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La réponse des électeurs 

LES électeurs français avaient à juger le 23 et 
le 30 juin ce qui s'était passé en France au 

mois de mai. Ils avaient à dire ce qu'ils pen-
saient de ceux qui avaient couvert de barri-
cades plusieurs quartiers de Paris au cours de 
véritables nuits d'émeutes, et notamment les 10 
et 11, et les 24 et 25 (durant cette dernière une 
occupation de l'Hôtel de Ville de Paris, pour 
y proclamer une nouvelle Commune, a même 
été tentée par des révolutionnaires férus de 
souvenirs historiques). Ils avaient à dire ce 
qu'ils pensaient d'une paralysie économique to-
tale du pays effectuée en violation des lois en 
vigueur réglementant l'exercice du droit de 

Contrairement à notre habitude nous ne 
publierons qu'un numéro d'Est et Ouest en 
juillet, — c'est le présent numéro — mais 
nous en publierons deux en septembre. L'un 
de ces deux numéros sera consacré à une 
étude approfondie du rôle joué dans les 
événements de mai 1968 par le Parti com-
muniste et par certaines autres formations 
d'extrême-gauche. 

Ceux de nos lecteurs que ce numéro 
spécial, d'au moins 48 pages, intéresserait 
plus particulièrement peuvent nous en de-
mander dès maintenant des exemplaires sup-
plémentaires. 

grève dans les services publics, et prolongée en 
empêchant les travailleurs qui désiraient re-
prendre le travail d'exercer librement ce droit 
et en refusant systématiquement le vote secret 
dans les usines. Ils avaient -à dire aussi ce qu'ils 
pensaient des initiatives de deux chefs politi-
ques de la gauche, MM. François Mitterrand et 
Pierre Mendès-France (plus ou moins soutenus 
par leurs collègues de la Fédération de la Gau-
che, et parfois moins que plus) qui voulurent 
profiter de la paralysie dont émeutes et grèves 
avaient frappé l'Etat pour obtenir un change-
ment de gouvernement, et même de régime, 
qu'ils n'avaient jamais pu obtenir par les voies 
légales. Ils avaient à dire enfin ce qu'ils pen-
saient de la politique du Parti communiste qui, 
incapable de prévoir l'émeute étudiante, avait 
essayé de la noyer dans une première grève 
générale le 13 mai ; incapable d'empêcher les 
occupations d'usines déclenchées par de jeunes 
ouvriers révolutionnaires (avec le soutien de la 
C.F.D.T. liée elle-même aux éléments ultras de 
l'extrême-gauche) les avaient fait généraliser 
par la C.G.T. qu'il dirige. Ce même parti, in-
capable aussi de dominer la surenchère po-
litique à laquelle se livraient les étudiants ré-
voltés, les leaders de la Fédération et ceux de 
la C.F.D.T., avait lancé l'idée d'un « gouver-
nement populaire » dont les principales carac- 
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téristiques étaient qu'il aurait été formé illé-
galement, que les communistes l'auraient do-
miné, et qu'il aurait constitué le premier pas 
vers une démocratie populaire française. 

LES REPONSES 

Eh bien, à ces questions, les électeurs fran-
çais ont répondu et de la manière la plus clai-
re. Ils l'avaient déjà fait le 30 mai, à l'appel du 
Général De Gaulle, en se retrouvant un million 
place de la Concorde et aux Champs-Elysées. 
A cette réponse de leur instinct de conserva-
tion, ils ont ajouté le 23 et le 30 juin celle de 
leur réflexion motivée. Ils ont condamné de la 
manière la plus sévère toutes les initiatives dé-
crites au début de cet article. Ils ont refusé les 
barricades, les émeutes, l'insurrection, la grève 
générale, les actions politiques illégales. La rai-
son pour laquelle leur verdict est si massif est 
très simple : il est à la mesure de la profondeur 
de leur refus. Les dirigeants des partis battus 
qui ne veulent pas le comprendre, ou qui af-
fectent de ne pas le comprendre, ne font pas 
preuve de sang-froid. M. François Mitterrand, 
commentant à la Télévision française le résul-
tat des élections, le lundi 1" juillet, à 20 heu-
res, pensait trouver une preuve de leur truqua-
ge psychologique né du chantage à la peur 
pratiqué par le gouvernement dans l'exemple 
suivant : il disait qu'au début de l'année un 
député de gauche avait été élu à Bastia, puis 
battu de 9.000 voix par son concurrent le 23 
juin. Il voyait là la preuve du caractère anor-
mal du scrutin. M. Mitterrand ne voulait pas 
se souvenir qu'entre temps s'étaient précisément 
déroulés tous les événements du mois de mai 
auxquels la Fédération avait donné son appui 
— et c'est cela justement que les électeurs du 
23 (même de gauche) avaient condamné en con-
damnant M. Zucarelli qui les avait approuvés. 

Telle est la vérité politique, simple comme 
à l'ordinaire, surtout quand il s'agit de grands 
événements qui impliquent des options claires, 
par oui ou par non. 

Il convient maintenant de regarder de plus 
près ce que le verdict électoral signifie pour les 
communistes, leurs alliés de la Fédération et 
leurs concurrents du P.S.U. révolutionnaire, ap-
puyés par l'extrême-gauche catholique. 

LA SIGNIFICATION 
DU RECUL COMMUNISTE 

Ce qui est important dans le recul commu-
niste, c'est moins son volume que les raisons qui 
l'ont motivé ou les aspects qu'il a pris. 

Des fluctuations, le chiffre de son électorat 
en a connues plusieurs depuis 1945. A trois 
reprises, en 1958, en 1962, en 1968, le Général 
De Gaulle a plus ou moins largement entamé la 
masse de cinq millions d'électeurs qui lui sont 
grosso modo fidèles depuis vingt-trois ans. Mais 
le recul, cette fois-ci, a une signification beau- 

coup plus forte, parce que c'est la première fois 
depuis 1945 que les Français ont eu à se pro. 
noncer directement sur le communisme. Sous la 
40  République, il s'agissait de consultations élec-
torales normales où des partis se combattaient 
en opposant des programmes, programme com-
muniste compris. Sous la 5e  République, lors 
des consultations précédentes, d'une façon ou 
d'une autre, c'était toujours le Général De Gaul-
le qui était au centre du vote. Cette fois-ci, sans 
sous-estimer le rôle que le Chef de l'Etat a joué 
pour infliger une défaite historique à l'entre-
prise révolutionnaire du mois de mai, il n'est 
pas excessif d'écrire que pour la première fois 
le vote à son sujet n'était en quelque sorte que 
subsidiaire, « conséquent » au sens étymolo-
gique du mot. Les Français, en effet, ont vu à 
l'oeuvre, pour la première fois en mai, à visage 
découvert, le communisme français. Ils l'ont 
vu derrière la grève générale. Ils l'ont vu der-
rière les premiers symptômes de démocratie po-
pulaire apparaissant progressivement dans le 
pays (violences contre les non grévistes ; at-
teintes à la liberté de la presse et de l'infor-
mation ; généralisation du vote à main levée 
au lieu du vote secret ; formes subtiles ou non 
de la terreur contre les personnes ou les grou-
pes ; tentatives diverses de création d'un pou-
voir parallèle au pouvoir légal et destiné à le 
remplacer ; essai de création d'un gouverne. 
ment populaire né de la pression de la rue, 
se substituant au gouvernement régulier du 
pays, etc.) (1). En d'autres termes, en votant 
cette fois-ci pour ou contre le P.C.F., les Fran-
çais ne se prononçaient pas comme de cou-
tume pour un programme électoral. Ils accep-
taient ou ils refusaient le communisme tel qu'ils 
avaient commencé à le voir se profiler dans les 
sombres jours de mai. Car il ne s'agissait plus 
de juger le communisme en U.R.S.S., en Chine 
ou à Cuba, mais de se prononcer sur celui qui 
voulait s'imposer à Paris, soit par les voies du 
P.C.F., soit par celles des extrémistes encore 
plus communistes que lui. C'est cela que le pays 
a rejeté sans s'embarrasser de nuances et de sub-
tilités. 

En ce sens le recul communiste, cette fois, a 
une résonance autrement forte que lors des 
précédentes élections. Contraints de se démas-
quer, de combattre à visage découvert, après un 
début d'expérience faite, le communisme a per-
du près de 15 % de ses électeurs, et l'accentua-
tion de sa chute entre les deux tours signifie 
que le pays a voulu confirmer son refus, direct 
et motivé, du communisme. Ce n'est pas un 
vote abstrait, mais dramatiquement concret. 

LE RECUL 
DANS LES REGIONS INDUSTRIELLES 

Une analyse plus poussée permet de donner 
une image plus complète du recul communiste. 

(1) Toutes choses que nous étudierons en détail 
dans notre numéro de rentrée, en septembre, 
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D'abord ce recul est général dans tout le 
pays. Ensuite, il est particulièrement accentué 
dans les quatre grandes régions industrielles de la 
France : Nord (Nord et Pas-de-Calais), Est (Lor-
raine et Alsace), région rhodanienne de Lyon, 
Grenoble, St-Etienne, enfin région parisienne 
— pour ne rien dire des régions de Bordeaux, 
Toulouse et Marseille. Ce que les communistes 
ont perdu, ce sont des voix ouvrières, c'est-à-dire 
l'électorat sur lequel ils affirment — avec beau-
coup d'exagération d'ailleurs — qu'ils règnent 
en maîtres. Comble d'infortune pour eux, ces 
voix ne se sont pas reportées sur des candidats 
de gauche, mais sur ceux de la majorité. L'exem-
ple de la structure politique actuelle de la ré-
gion parisienne, entendue au sens large, est hau-
tement significatif, puisqu'il s'agit, dans un pays 
centralisé comme le nôtre, de la tête du pays 
(et on l'a bien vu en mai, quand le vent de 
la folie soufflait sur la capitale, cependant que 
la vie provinciale continuait à son rythme). 

A Paris, les communistes n'ont pas d'élu : 
tous les députés appartiennent à deux mouve-
ments qui les ont ouvertement combattus (trente 
Union pour la Défense de la République, et 
un Centre Progrès et Démocratie Moderne). 
Dans les six départements de la banlieue pari-
sienne, ils ont quatorze députés contre trente-
deux à l'Union pour la Défense de la Républi-
que, et ils sont partout en recul dans cette célè-
bre « banlieue rouge ». Enfin, dans ce qu'on 
peut qualifier de grande banlieue industrielle et 
agricole de Paris, c'est-à-dire dans les départe-
ments qui ceinturent à leur tour la ceinture 
rouge (Oise, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Seine-
et-Marne) ils n'ont pas un seul député, tandis 
que leurs adversaires en ont vingt, et leurs al-
liés de la Fédération un. C'est-à-dire que dans 
cette vaste région, la première du pays pour 
la population, l'importance politique et éco-
nomique, les communistes ont quatorze élus, 
et leurs adversaires quatre-vingt trois. La ré-
partition en chiffres de voix est plus nuancée : 
mais le recul communiste dans les grandes ré-
gions industrielles modernes trouve là une il-
lustration significative. 

LES REFUS DES ELECTEURS DE GAUCHE 

Ce ne sont pas seulement certains de leurs 
électeurs habituels qui les ont quittés. Le second 
tour de scrutin a fait apparaître le refus d'un 
nombre impressionnant d'électeurs de gauche 
de voter pour eux, comme leurs partis le leur 
demandaient. En 1967, socialistes et radicaux 
avaient voté avec discipline pour le candidat 
communiste quand il restait seul en lice contre 
le gaulliste. Le Parti communiste avait vu là — 
et avec raison — la preuve qu'il était sorti de 
l'isolement où cette même gauche l'avait réduit 
de 1947 à 1965. Cette fois-ci, plusieurs cen-
taines de milliers d'électeurs de gauche, en re-
fusant de voter pour les candidats communistes,  

ont prouvé que le mythe de l'unité de la gau-
che prenait fin. Comme les autres Français, ces 
électeurs qui venaient de voir de quoi leur ré-
cent et redoutable allié était capable, ou bien 
s'abstenaient, ou bien, très nombreux, votaient 
pour un gaulliste, au nom de la vieille loi dont 
M. Jacques Duhamel a bien eu tort de dire 
après le premier tour qu'elle ne jouerait pas 
cette fois : « Au premier tour on choisit, au se-
cond on élimine ». Un très grand nombre de so-
cialistes, de radicaux, d'hommes de gauche ont 
choisi d'éliminer le communiste, justement par-
ce qu'ils ne veulent pas du communisme, même 
s'ils ne sont pas gaullistes. 

Il faut se rendre compte que ces électeurs-là 
sont des précurseurs. Ils auront des imitateurs. 
Ce sont eux, probablement, qui ont donné au 
Parti communiste la leçon qui aura les plus 
grandes conséquences politiques dans l'avenir. 

LES CAUSES DE L'ECHEC 
DE LA FEDERATION 

Nous sommes ainsi conduits à examiner les 
causes de l'échec électoral de la Fédération de 
la Gauche, indissociable de celui du P.C., puis-
qu'il s'explique en grande partie par l'alliance 
privilégiée qu'elle a conclue avec les commu-
nistes depuis trois ans. 

Depuis 1965, la Fédération, pour éliminer le 
Général De Gaulle du pouvoir, s'est résolue à 
une alliance de plus en plus étroite avec le 
Parti communiste, en partant de cette idée — 
dont l'avenir devait montrer qu'elle était fausse 
— que le retour de la gauche au pouvoir était 
inconcevable sans l'appoint du Parti commu-
niste. De là les négociations de la Fédération 
avec le Parti communiste, celles du. Parti so-
cialiste, l'élaboration de déclarations et de pla-
te-forme communes, les promesses — jamais 
tenues, et pour cause — d'un programme com-
mun entre les nouveaux partenaires. De là éga-
lement l'immense effort de MM. Mitterrand et 
Waldeck Rochet pour persuader l'électorat de 
gauche d'abord, l'ensemble de la France en-
suite, que le Parti communiste était devenu un 
parti de bonne compagnie, qui avait renoncé 
à ses outrances, et en particulier qui s'était 
converti à la démocratie classique. M. Waldeck 
Rochet en tirait comme conclusion, bien avant 
mai 1968, que le Parti devrait être admis à part 
entière dans un gouvernement de' gauche, exi-
gence que M. Guy Mollet subordonnait for-
mellement à l'établissement d'un programme 
commun de gouvernement, mais que M. Mit-
terrand ne pouvait quant à lui rejeter puisqu'à 
titre personnel il était acquis depuis 1958 à une 
politique de rapprochement, momentanée' ou 
non, avec le Parti communiste. En ce sens, son 
nom est inséparable d'une politique dont André 
Philip dans Le Monde a pu écrire qu'elle devait 
beaucoup aux sentiments de haine porté par 
certains au Général De Gaulle, et qui se résume 
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ainsi : tout sacrifier à l'union avec le Parti 
communiste pour abattre le régime. 

Or, rarement politique connut pareil échec. 
Cette alliance de la gauche avec le commu-
nisme, le pays parut l'approuver en 1967, lors 
du second tour des élections législatives, encore 
qu'une analyse sans complaisance du scrutin 
(comme celle qu'on trouve par exemple dans 
Le Nouvel Observateur du 27 juin 1968, pour-
tant non suspect d'hostilité à cette politique et 
à l'homme qui l'a incarnée) eût montré qu'en 
1967 la gauche avait gagné des sièges en perdant 
des voix et en continuant à reculer, comme à 
chaque élection depuis 1945. Mais les leaders de 
la gauche et du P.C. s'illusionnèrent sur ce suc-
cès apparent — et ce sont probablement ces il-
lusions, jointes aux victoires obtenues à l'occa-
sion des batailles de harcèlement parlementaires 
livrées à un gouvernement pourvu d'une majo-
rité de quelques voix, qui les jetèrent dans 
l'aventure de mai. 

LES LEÇONS DE L'ECHEC 

Or, cette aventure a fait voler en éclats l'édi-
fice de l'union de la Fédération et du Parti 
communiste. Une partie importante des élec-
teurs socialistes et radicaux a refusé de voter 
au second tour pour les candidats communistes, 
parce qu'ils n'ont pas accepté la politique du 
Parti communiste à l'occasion des événements 
de mai, dont ils ont parfaitement compris qu'el-
le présentait une version française du coup de 
Prague de 1948. Comme les heurts qui se sont 
développés à cette occasion ont laissé leurs tra-
ces également chez les communistes, l'électorat 
communiste n'a pas reporté tous ses suffrages 
sur les candidats de gauche, comme M. Mendès-
France en a fait la cruelle expérience. Il en est 
résulté une défaite électorale sans précédent, 
et par conséquent une consolidation du gaullis-
me. En d'autres termes l'union de la Fédéra-
tion et du Parti communiste dont la justifica-
tion était que, seule, elle permettrait à la gau-
che de revenir au pouvoir a provoqué le résul-
tat inverse. C'est à cause de cette union que la 
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gauche a été battue, qu'elle a été écartée à 
nouveau du pouvoir, et il y a de fortes chances 
qu'elle le soit encore si elle ne veut pas rom-
pre cette alliance contre nature, et vraiment 
mortelle pour elle, comme l'a dit un jour M. 
Valéry Giscard d'Estaing qui se flatte pourtant 
de ne pas être un anticommuniste sommaire. 

La vérité, démontrée par ces élections et par 
les événements qui les ont précédés, est exacte-
ment à l'inverse de l'analyse de M. Mitterrand 
et des autres leaders de la gauche. C'est seule-
ment en rompant avec le Parti communiste qu'el. 
le peut jouer à nouveau un rôle politique dans 
le pays. Comme il était fatal, étant donné le 
rapport des forces entre les deux partenaires, ce 
n'est pas la Fédération qui pouvait tirer le 
Parti communiste de son ghetto, mais bien le 
Parti communiste qui devait peu à peu l'y at-
tirer. Le communisme est toujours, et plus que 
jamais, refusé par le pays, et, pour la première 
fois dans son histoire, la gauche l'est aussi, non 
à cause de ce qu'elle représente en propre, mais 
parce qu'à tort ou à raison on ne la juge plus 
qu'en fonction de son partenaire redouté. 

Voilà ce que les élections signifient pour la 
Fédération de la Gauche. On peut imaginer que 
le Parti socialiste notamment en tirera la leçon. 
M. Mitterrand, dont tous les lieutenants sans 
exception ont été battus, y compris ceux pour 
lesquels le candidat communiste mieux placé 
qu'eux s'était néanmoins effacé, ne pouvant 
compter que sur un faible soutien de sa Con-
vention des Institutions républicaines, sera vrai-
semblablement contraint de céder la place. Avec 
l'élimination des « Conventionnels » les plus 
enclins à accepter le contact avec les commu-
nistes, la Fédération pourra alors repenser de 
fond en comble sa stratégie à l'égard du Parti 
communiste. L'un des principaux résultats de 
ces élections que les chefs communistes et fé-
dérés ont appelé de leurs voeux, comme en té-
moignent toutes leurs déclarations en mai et en 
juin —, aura été de poser, sur des bases nou-
velles, le problème des relations du Parti com-
muniste et de la gauche non-communiste Le 
programme commun du gouvernement n'est pas 
pour demain, malgré les difficultés que les dé-
putés fédérés vont éprouver à se libérer de l'em-
prise électorale du Parti communiste 

LES SERVITUDES DE L'ALLIANCE 
AVEC LE P.C. 

En effet, et ce sera la dernière remarque sur 
le comportement électoral de la Fédération de 
la Gauche envers les communistes : huit de ses 
députés seulement ont été élus sans les voix 
communistes, et la proportion de ces voix, par 
rapport à 1967, est nettement croissante, ce qui 
indique qu'un peu plus de liberté est à chaque 
scrutin ôté aux élus de la gauche qui le sont 
dans ces conditions. La fameuse « voie fran-
çaise du socialisme » que les chefs du Parti 
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communiste proposent à la gauche se caracté-
rise à ce sujet par le progrès suivant. Jus-
qu'alors, les partis de gauche ne disparaissaient, 
en pays communiste, qu'après la prise du pou-
voir par le P.C. En France, les choses vont plus 
vite. L'alliance avec le Parti communiste fait 
lentement disparaître l'influence politique de la 
gauche, cependant que le contrôle du parti 
commence à s'exercer sur les parlementaires qui 
ne le sont que grâce à lui. En France, la satel-
lisation de la gauche par les communistes n'at-
tendra pas que le Parti communiste soit au 
pouvoir. Elle sera faite avant, si la gauche n'est 
pas capable de se ressaisir. 

LES GAUCHISTES VAINCUS 

L'analyse des résultats électoraux de l'extrê-
me-gauche révolutionnaire, en liaison avec les 
problèmes communistes, est très simple. 

Quant aux résultats eux-mêmes, c'est-à-dire 
ceux du P.S.U., il n'est guère exact de dire 
qu'ils marquent un réel progrès de ce parti. 
Si l'on considère qu'il a présenté en 1968 beau-
coup plus de candidats qu'en 1967, on est en 
droit de conclure qu'il n'a guère fait autre cho-
se que de stagner. Cette stagnation, pour lui qui 
s'est solidarisé avec les pires désordres de mai, 
est une autre confirmation, s'il en était besoin, 
que le pays condamne sans recours ces métho-
des de violence. M. Maurice Duverger dans le 
Nouvel Observateur du 3 juillet les condamne 
lui aussi de manière fort significative : l'on-
doyant professeur de la Faculté de Droit de 
Paris n'avait pas eu de ces condamnations écri-
tes durant les émeutes de mai. S'il les condam-
ne aujourd'hui, c'est que les émeutiers sont 
vraiment battus. 

LA LUTTE SUR DEUX FRONTS 

Le P.S.U. et ses alliés ont mené une partie 
importante de leur campagne contre les com-
munistes accusés de n'avoir rien compris à la 
révolution de mai, et en particulier que la si-
tuation de la France était alors révolutionnaire. 
Les âpres polémiques entre gauchistes et com-
munistes ont certainement porté un sérieux 
préjudice au Parti communiste, ont troublé une 
partie de son électorat, et expliquent probable-
ment certaines abstentions. On ne peut pas 
davantage douter qu'elles entrent pour une bon-
ne part dans l'échec de M. Mendès-France, sym-
bole du P.S.U. et des gauchistes, depuis sa par-
ticipation au meeting du stade Charléty, le 27 
mai. Les communistes désiraient se débarrasser 
d'un homme qui cautionnait le mouvement étu-
diant révolutionaire, et qui était apparu à par-
tir du 28 mai comme le seul (et combien fra-
gile) rempart contre un gouvernement entiè-
rement à la discrétion du Parti communiste. 

Les élections de 1968 sont ainsi les premières 
où le Parti communiste a dû se défendre sur sa 
gauche. Sa colère est vive contre ces gêneurs —
et il n'était que d'entendre, dans les tristes nuits 
(pour eux) du 23 et du 30 juin, MM. Waldeck 
Rochet et Georges Marchais polémiquer avec 
M. Michel Rocard, secrétaire général du P.S.U., 
pour comprendre que les chefs communistes 
prenaient l'affaire au sérieux. Ils n'en resteront 
pas là. On peut imaginer sans peine qu'ils vont 
entreprendre contre les gauchistes un combat 
sévère. Et, comme dans ce cas-là, les communis-
tes ne sont pas regardants sur les moyens, on 
peut s'attendre à du spectacle. 

LE P.C. ET LES CATHOLIQUES 
D'EXTREME-GAUCHE 

Ces gauchistes ne sont pas seulement au 
P.S.U., ou plus exactement, le P.S.U. et les grou-
pes qui l'entourent ne sont pas seulement com-
posés de ces intellectuels ou de ces extrémistes 
dont l'origine est bien connue en France de-
puis le début du siècle. Auprès d'eux se trou-
vent d'assez nombreux catholiques d'extrême-
gauche, ceux de Témoignage Chrétien, des In-
formations Catholiques Internationales, certains 
rédacteurs du Monde (en rupture avec leur di-
recteur M. Beuve-Méry qui a, lui aussi, ses 
« contestants »), et de tous ces groupements po-
litico-catholiq-ues de gauche qui se sont mul-
tipliés depuis quelques années. Parmi eux, non 
seulement des laïcs, mais des prêtres, des reli-
gieux, qui ont exprimé leur admiration pour 
les dérèglements de la Sorbonne, et leurs ré-
serves vis-à-vis d'un Parti communiste jugé par 
ces innocents — ou ces démagogues — comme 
trop modéré (2). Cette solidarité de fait entre 
de nombreux catholiques de gauche, et les gau-
chistes dénoncés par le Parti communiste amè-
nera probablement ce dernier à un réexamen 
de sa politique à l'égard des milieux catholi-
ques. Si le célèbre dialogue entre catholiques de 
gauche et communistes athées fait apparaître 
que les premiers sont (hélas !) plus révolution-
naires que les seconds, et si les premiers mon-
tent sur les barricades quand les communistes 
les condamnent, on assistera dans ce domaine 
à des changements. 

C'est d'autant plus vraisemblable que les gau-
chistes du P.S.U., les étudiants révoltés, ont 
reçu l'appui constant de la C.F.D.T. (où les ca-
tholiques de gauche sont majoritaires). La con-
séquence en est déjà — et en sera — une con-
currence accrue entre la C.G.T. et la C.F.D.T., 
une opposition plus grande de la C.F.D.T. au 
Parti communiste, curieusement combinée avec 
un ultra-gauchisme. En d'autres termes, une sé- 

(2) On se reportera à ce sujet à l'incroyable arti-
cle du R. P. Biot, dans Témoignage Chrétien du 3 juil-
let, où cela est rappelé en toutes lettres. 



rie d'obstacles nouveaux sur le chemin de l'uni-
té de la gauche. 

LE BILAN DES ELECTIONS 
POUR LES COMMUNISTES 

Les élections auront donc entraîné, pour le 
Parti communiste : un recul dont la significa-
tion politique et morale est considérable ; une 
complication indiscutable de ses relations avec 
la Fédération de la Gauche; l'apparition sur sa 
gauche d'un mouvement minoritaire, mais ar-
dent à dénoncer son révisionnisme, son modé-
rantisme, ses compromissions ; l'impossibilité 
de constituer un gouvernement de « la gauche 
unie ». 

Le Parti communiste a peut-être cru le 29 
mai que ses ministres allaient siéger à l'Elysée. 
Six semaines plus tard, il doit se battre sur deux  
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fronts : à droite contre les gaullistes, à gauche 
contre les extrémistes révolutionnaires cepen-
dant que ses partenaires, durement secoués 
comme lui, s'interrogent pour savoir sa valeur 
comme allié. 

En politique, rien n'est jamais fini, et rien 
n'est jamais définitif. Mais s'il est vrai qu'à 
chaque jour suffit sa peine, il faut bien écrire 
que la défaite du communisme et de ses alliés 
en France, à l'issue d'une bataille qui aura 
duré deux mois, pourrait créer une situation 
profondément renouvelée, où les communistes, 
retournés à leur isolement, pourraient perdre 
suffisamment d'influence pour ne plus cons-
tituer un danger pour le pays. 

Pour cela, il faut agir. 

GEORGES ALBERTINI. 

6 

Le processus d'assujettissement électoral 

des députés de la F.G.D.S. 

au Parti communiste 

C E qu'il faut au Parti communiste, ce qu'il 
cherche, ce sont des hommes grâce à qui 

il puisse en quelque sorte s'infiltrer massive-
ment, bien qu'obliquement, dans la future as-
semblée. 

• De ces hommes, il se prépare à faire au- 
jourd'hui des prisonniers et demain des com-
plices, car une fois qu'on a été élu avec les voix 
communistes, on ne s'appartient plus. Qu'on soit 
de droite ou de gauche, plus jamais, on le sait, 
on ne sera réélu sinon avec ces mêmes voix com-
munistes. Il faut donc se donner du mal pour les 
garder et pour les mériter, et ce ne sera pas tou-
jours facile. Le maître stalinien est dur... 

e Il est profondément triste de voir des hom-
mes qui, toute leur vie, ont dénoncé les ma-
noeuvres communistes pour s'emparer du pou-
voir par effraction, sous le couvert de prête-noms 
plus ou moins conscients, il est triste de voir ces 
hommes aujourd'hui abdiquer leur passé, abdi-
quer leur liberté et se prêter a des manoeuvres 
dont ils ont eux-mêmes proclamé le danger... 
(Le Monde, 23 novembre 1962). 

Ainsi s'exprimait M. Georges Pompidou, le 
21 novembre 1962, dans un entretien radiotélé-
visé en commentant les résultats du premier tour 
des élections législatives. Il faisait allusion à une 
déclaration que M. Guy Mollet avait faite quel-
ques jours avant le scrutin au cours d'une polé-
mique radiodiffusée avec M. Maurice Schumann. 

Le secrétaire général de la S.F.I.O. s'était 
exprimé de la sorte : 

t Dans les dix ou douze circonscriptions, je  

ne sais pas exactement combien, très peu en tout 
cas, où l'on va se retrouver au second tour uni-
quement en face d'un communiste et d'un U.N. 
R., alors écoutez bien, Maurice Schumann : 
avec mon parti, nous avons l'habitude d'appré-
cier l'imminence et la hiérarchie des dangers... 
Nous' nous sommes prononcés pour De Gaulle 
contre la menace de Salan. Aujourd'hui, dans 
l'hypothèse limitée où nous sommes placés, un 
communiste de plus à l'Assemblée Nationale, 
cela ne changera rien. Je ferai battre l'U.N.R. » 
(Le Monde, 14 novembre 1962). 

L'argument principal de M. Guy Mollet était 
alors qu'il fallait à tout prix empêcher qu'il y 
eût une majorité d' « inconditionnels », et que 
pour y parvenir, il fallait accepter de faire élire 
quelques communistes de plus. « Il y a actuelle-
ment à la Chambre dix députés communistes... », 
déclarait-il à Europe No 1 en réponse à M. Pom-
pidou. « Le risque que nous prenons, ce n'est 
plus douze, c'est peut-être trente ou quarante 
députés communistes, c'est vrai, mais... trente 
ou quarante députés communistes qui ne joue-
ront aucun rôle dans la vie politique française, 
alors que les trente ou quarante députés U.N.R. 
susceptibles d'être élus à leur place sont ceux 
qui sont capables d'assurer cette majorité incon-
ditionnelle qui risque de briser la démocratie 
française » (Le Monde, 23 nivembre 1962). 

En parlant de la sorte, M. Mollet définissait 
une tactique électorale qui correspondait à une 
conception politique d'ensemble dont la sincé-
rité n'est pas douteuse, compte tenu de l'hos-
tilité inconditionnelle que le secrétaire général 
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de la S.F.I.O. éprouvait désormais à l'égard de 
la y' République et de ses dirigeants. Toutefois, 
son argumentation aurait été plus probante si 
la tactique qu'il définissait ainsi n'avait pas pré-
senté pour lui un intérêt personnel immédiat. 

A Arras, en 1958, M. Mollet avait été élu 
au second tour grâce à une élection triangulaire 
au cours de laquelle il avait obtennu 20.561 voix, 
le candidat M.R.P. 17.993 et le communiste 8.285. 
Une partie des voix communistes du premier 
tour (11.143) s'étaient reportées sur son nom et 
étaient venues grossir les 17.522 voix qu'il avait 
obtenu au premier tour. 

Déjà tributaire, sinon du P.C.F., du moins 
de certains de ses électeurs en 1958, il ne pou-
vait manquer de savoir qu'après sa rupture avec 
le gouvernement, il perdrait une partie de ses 
voix centristes de 1958. Effectivement, en 1962, 
au premier tour le scrutin présenta cette physio-
nomie : 

J. Dhôtel (V,  Répub.)  	14.233 
G. Mollet (S.F.I.O.) 	 12.944 
P. Coquel (P.C.F.)  	11.392 
R. Pondonson (M.R.P.)  	5.960 
Au second tour, le communiste s'étant désis-

té en faveur de M. Mollet et le M.R.P. en faveur 
de M. Dhôtel, on eut : 

G. Mollet (S.F.I.O.)  	24.375 
J. Dhôtel (V' Républ.)  	21.810 

Le secrétaire général du Parti socialiste avait 
eu besoin de 8.866 voix communistes pour être 
élu (et peut-être plus, car il est fort probable 
que tous ses électeurs du premier tour n'avaient 
pas voté pour lui au second). 

Si déplaisant que cela soit, on n'échappe 
pas à la pensée que M. Guy Mollet pensait à la 
situation dans la première circonscription du 
Pas-de-Calais quand il décidait, ou faisait déci-
der par la direction du Parti socialiste, qu'il fal-
lait mieux faire élire un communiste qu'un can-
didat U.N.R. 

Ainsi, sans se rendre compte tout à fait des 
conséquences de sa décision, M. Guy Mollet 
s'engageait lui-même et engageait son parti et les 
autres partis de gauche auxquels la S.F.I.O. allait 
bientôt se lier par un pacte fédéral dans un pro-
cessus d'assujettissement croissant des socialis-
tes et des radicaux du Parti communiste sur le 
plan électoral et, par suite, peu ou prou, sur 
tous les autres. 

En 1962 déjà, 51 députés de gauche sur 91 eu-
rent besoin, pour être élus, du désistement du 
candidat communiste, soit 56 % du total. En 
1967, c'était 79 députés de gauche qui se trou- 

N" 1. — Evolution du nombre des députés de la 

vaient dans cette situation, sur un total de 121, 
soit 65 %. En 1968, la proportion est plus forte 
encore : 49 députés de gauche sur 57, soit 86 % 
n'auraient pas été élus sans l'appoint des voix 
communistes. 

Le tableau n° 1 groupe ces résultats globaux. 
Le tableau n° 2 montre comment a évolué de ce 
point de vue, au cours des trois dernières élec-
tions la situation de chacun des cinquante-sept 
députés F.G.D.S. élus le 30 juin 1968. 

Pour dresser ces listes, nous avons usé d'une 
méthode sans doute rudimentaire, mais qui pa-
raît d'une précision suffisante pour une analyse 
globale. 

Sont élus sans l'aide du Parti communiste 
tout d'abord, cela va de soi, les députés qui ont 
été élus au premier tour sous l'étiquette de leur 
parti, et ceux qui ont été élus au second tour 
alors que le candidat du P.C. restait en com-
pétition. 

Sont élus aussi sans l'aide du Parti commu-
niste ceux qui, tout en ayant bénéficié du dé-
sistement du candidat communiste au second 
tour, n'avaient pas besoin des voix communistes 
pour être élus et l'auraient été avec leurs voix 
du premier si le candidat communiste s'était 
maintenu, si donc il y avait eu au second tour 
une élection triangulaire. 

Ainsi, en 1967, M. Robert Lacoste avait ob-
tenu 19.652 voix, contre 14.645 au candidat U.N. 
R., 13.308 au candidat communiste et 2.767 au 
candidat du Centre démocrate. Au second tour, 
son unique concurrent, le candidat U.N.R. re-
cueillit 18.537 voix, c'est-à-dire moins que M. 
Lacoste n'en avait obtenu au premier tour. Celui-
ci n'avait donc pas besoin, pour passer, du dé-
sistement communiste en sa faveur (lequel por-
ta ses voix à 30.000 au second tour). 

Ne sont donc considérés comme ayant été 
élus avec les voix communistes que les députés 
qui, sans ces voix, n'auraient pas été élus. Le 
nombre des voix communistes dont ils ont eu 
besoin est calculé (de façon évidemment très 
grossière) en soustrayant le nombre des voix 
obtenues par eux au premier tour, de celai des 
voix groupées sur le nom de leur concurrent au 
second tour. Nous n'avons pas tenu compte des 
voix des candidats P.S.U. qui ont pu se reporter 
au second tour sur le candidat de la F.G.D.S. di-
minuant d'autant le contingent de voix commu-
nistes nécessaire pour assurer l'élection. 

Dans les cinquante-sept cas considérés, le 
fait s'est d'ailleurs produit très rarement en 1968. 

gauche élus grâce aux voix communistes 

7 

ANNE E 
Total des élus 

des formations de gauche 
constituant la F.G.D.S. 

Elus sans l'appoint 
des 	voix P.C.F. 

Elus 	avec le secours 
des 	voix P.C.F. 

1962 	 91 4 0 5 1 56 % 

1967 	  121  4 2 79 65 % 

1968 	 57 8 49 86 % 

(Voir tableau Ne 2 au verso) 
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N° 2. - Rôle des voix communistes dans l'élection des 57 députés F.G.D.S. de 1963 
lors des trois dernières consultations 

Noms Circonscription 1962 1967 1968 
Alduy 	 Pyrénées-Or. 	(ln) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 11.000 v. 	P.C.F. 
Bayou 	 Hérault 	(5') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. 
Benoist 	 Nièvre 	(ire) Elu 	U.N.R. sans 	P.C.F. avec 2.900 	c. 	P.C.F. 
Berthouin 	 Indre-et-Loire 	(3°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.900 y. 	P.C.F. 
Billères 	 Htes-Pyrénées 	(ire) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 8.000 y. 	P.C.F. 
Boulay 	 Puy-de-Dôme 	(ire) sans 	P.C.F. avec 	584 y. 	P.C.F. avec 9.000 y. 	P.C.F. 
Boulloche 	 Doubs 	(2') sans 	P.C.F. avec 5.700 v. 	P.C.F. avec 8.300 v. 	P.C.F. 
Brettes 	 Gironde 	(61 sans 	P.C.F. avec 4.400 y. 	P.C.F. avec 8.000 y. 	P.C.F. Brugnon 	 Aisne 	(3°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 6.200 y. 	P.C.F. Carpentier 	 Loire - Atlantique sans 	P.C.F. avec 8.800 V. 	P.C.F. avec 	6.500 y. 	P.C.F. Cassagne 	 Gironde (4') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. Chandernagor 	 Creuse 	(2°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.000 v. 	P.C.F. Chazelle 	 Hte-Loire (21 pas d'Elu avec 6.500 y. 	P.C.F. avec 3.600 y. 	P.C.F. 

et 4.600 v. 	C.D. Darchicourt 	 Pas-de-Calais 	(14°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. Dardé 	 Hte-Garonne (4°) 
sans 	P.C.F. 

avec 2.000 V. 	P.C.F. avec 6.200 y. 	P.C.F. 

Darras 	 Pas-de-Calais 	(121 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.400 y. 	P.C.F. Delelis  	Pas-de-Calais 	(131 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. Defferre B.-du-Rhône (3') sans 	P.C.F. avec 1.700 V. 	P.C.F. 

	

avec 	6.400 v. 	P.C.F. 

	

i- 	1.130 	P.S.U. Delorme 	 Basses-Alpes 	(2°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.500 v. 	P.C.F. Denvers 	 Nord 	(11°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.000 y. 	P.C.F. Didier 	 Htes-Alpes 	(ire) Elu 	C.D. avec 5.900 V. 	P.C.F. avec 5.900 y. 	P.C.F. Ducos 	 Hte-Garonne 	(6') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.000 v. 	P.C.F. Dumortier 	 Pas-de-Calais 	(5h) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 7.800 v. 	P.C.F. Duraffour 	 Saône-et-Loire 	(2') avec 7.200 y. 	P.C.F. avec 10.800v. 	P.C.F. sans P.C.F. Fabre 	 Aveyron 	(2') avec 2.100 V. 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.600 y. 	P.C.F. Faure 	(Maurice) . Lot 	(ire) sans 	P.C.F. avec 5.300 y. 	P.C.F. avec 6.100 v. 	P.C.F. Faure 	(Gilbert) 	. Ariège 	(ire) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 1.400 y. 	P.C.F. Gaillard 	 Charente 	(2°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 	7.000 y. 	P.C.F. Gaudin 	 Var 	(ire) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 11.100 v. 	P.C.F. Grenat 	 Nord 	(161 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.000 y. 	P.C.F. Guillé 	(Fils) 	 Aude (ire) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 9.000 v. 	P.C.F. Lagorce 	 Gironde 	(8°) sans 	P.C.F. avec 7.300 y. 	P.C.F. avec 5.700 y. 	P.C.F. Larue 	 Seine-Maritime 	(2°) avec 2.700 y. 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 650 v. 	P.C.F. Lavielle 	 Landes 	(21 sans 	P.C.F. avec 4.300 y. 	P.C.F. avce 5.380 v. 	P.C.F. Lebon 	 Ardennes (2) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.000 V. 	P.C.F. Lejeune 	 Somme (4') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.300 y. 	P.C.F. Longequeue 	 lite-Vienne 	(3') avec 2.200 v. 	P.C.F. avec 1.500 v. 	P.C.F. avec 6.600 v. 	P.C.F. Masse 	 B.-du-Rhône (8°) avec 2.300 v. 	P.C.F. avec 700 V. P.C.F. avec 9.250 v. 	P.C.F. Massot 	 Basse-Alpes 	(ire) avec 1.600 y. 	P.C.F. avec 800 V. P.C.F. avec 5.500 v. 	P.C.F. Mitterrand 	 Nièvre 	(3') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 1.535 y. 	P.C.F. Mollet 	 Pas-de-Calais 	(ire) avec 8.800 v. 	P.C.F. avec 5.800 y. 	P.C.F. avec 11.000 v. 	P.C.F. Montalat 	 Corrèze 	(ire) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. Notebard 	 Nord (51 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 	6.400 	V. 	P.C.F. Péronnet 	 Allier 	(4') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. sans P.C.F. Philibert 	 B.-du-Rhône (91 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 10.000 y. 	P.C.F. Pic 	  Drôme 	(2°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 7.800 y. 	P.C.F. Planeix 	 Puy-de-Dôme (31 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 4.400 y. 	P.C.F. Privat 	 B.-du-Rhône (111 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 6.700 v. 	P.C.F. Regaudie 	 lite-Vienne (ire) avec 1.800 y. 	P.C.F. avec 	200 	v. 	P.C.F. avec 6.300 y. 	P.C.F. Saint-Paul 	 Ariège 	(2°) sans 	P.C.F. avec 3.500 y. 	P.C.F. avec 	1950 	v. 	P.C.F. Sauzedde 	 Puy-de-Dôme 	(4') sans 	P.C.F. avec 3.300 y. 	P.C.F. avec 8.000 v. 	P.C.F. Schloesing 	 Lot-et-Garonne 	(81 sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 6.900 y. 	P.C.F. Spénale 	 Tarn 	(31 sans 	P.C.F. avec 2.000 v. 	P.C.F. avec 4.600 y. 	P.C.F. Mine Thome-Paten8tre Yvelines 	(8°) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 6.200 y. 	P.C.F. Vals 	 Aude 	(2') sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 	700 y. P.C.F. Ver 	  Tarn-et-Garon. 	(2) avec 900 v. P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.200 y. 	P.C.F. 
Vignaux 	 Gers 	(lre) sans 	P.C.F. sans 	P.C.F. avec 5.000 y. 	P.C.F. 

Les nombres sont arrondis à la centaine en 	dessous. 



1"-31 JUILLET 1968 — I‘l° 408 
	

9 

L'évolution du nombre des suffrages 
obtenus par les candidats 

du Parti communiste français 
aux élections législatives de 1924 à 1968 

APPAREMMENT, rien ne devrait être plus sim- 
ple que de dresser le tableau du nombre des 

voix recueillies aux élections législatives de-
puis tantôt un demi-siècle par le Parti commu-
niste français. Si l'on s'en tient à des résultats 
en millions, voire en centaines de milliers de 
voix, le travail est en effet facile. Il en va au-
trement dès que l'on veut donner des nombres 
exacts à l'unité près. En effet, si l'on passe d'une 
source à l'autre, les nombres varient, sans qu'il 
soit toujours possible de trouver la cause des 
différences. 

Ecartons les erreurs grossières, qui font que 
quelquefois on donne les voix recueillies en Al-
gérie ou dans les départements d'Outre-Mer avec 
celles de la Métropole, alors que le plus souvent 
celles-ci sont données séparément : nous ne 
tiendrons compte ici que des voix obtenues par 
le P.C. dans la France métropolitaine. 

En dehors de ces erreurs grossières, d'autres 
découlent soit du mode de scrutin (qui n'est pas 
toujours le même) soit de ce qu'il est quelquefois 
difficile de savoir dans quelle mesure on doit te-
nir pour 'communiste une liste d'extrême gauche 
présentée par le Parti communiste, mais com-
prenant des candidats qui ne sont pas du P.C., 
soit tout simplement d'erreurs de calculs com-
mises au lendemain des élections et qui, recti-
fiées par la suite, risquent de se transmettre 
d'un auteur à l'autre ou d'être reproduites par 
l'auteur qui se réfère aux journaux qui rendent 
compte des élections au lendemain du premier 
tour, et néglige de chercher si des précisions et 
rectifications officielles ne sont pas intervenues 
par la suite. 

Pour prévenir les critiques que pourraient 
susciter les divergences entre les nombres que 
nous produisons et ceux qu'on peut lire dans 
d'autres ouvrages, nous indiquons ci-dessous nos 
sources et les raisons de notre choix. 

Pour les élections législatives de l'après-
guerre, les sources utilisées ici sont : 

a — Les deux volumes édités par Le Monde 
sous le titre : Elections et référendums le pre-
mier, signé par Raoul Husson, concernant les 
consultations des 21 octobre 1945, 5 mai et 2 
juin 1946, le second, sans signature, portant sur 
les consultations des 13 octobre, 10 et 24 no-
vembre et 8 décembre 1946. 

b — L'Année politique, éditée chaque an-
née depuis 1945, par les Presses Universitaires de 
France. 

c — Les données publiées par le Ministère 
de l'Intérieur aux éditions de la Documentation 
Française, pour les élections de 1951, 1956, 1958 
et 1962. 

d — L'ouvrage de l'Association française de 
Science politique, intitulé c Le référendum de sep-
tembre et les élections de novembre 1958 i, qui 
contient, p. 312, un tableau de l'évolution des 
suffrages communistes de 1924 à 1958. 

e — Diverses publications communistes, 
dont le supplément aux Cahiers du Communis-
me, publié en janvier 1968 sous le titre : Les 
élections législatives de mars 1967. 

f — Enfin, les communiqués du Ministère 
de l'Intérieur relevés dans Le Monde pour les 
dernières élections (1967 et 1968). 

4,e.etrIge 
Les principales variantes relevées entre ces 

différentes sources sont les suivantes. 

Troisième République 

Les chiffres figurant dans notre tableau sont 
empruntés à G. Lachapelle. Dans l'ouvrage si-
gnalé, G. Dupeux fournit pour 1932 et 1936 des 
nombres assez différents : 

Pour les quatre dernières élections législati-
ves — 1924, 1928, 1932, 1936 — les données dont 
nous nous servons sont extraites des ouvrages 
de Georges Lachapelle, édités par Le Temps, sous 
le titre : Elections législatives de... 

Ces ouvrages font autorité. Nous rappelons 
pourtant qu'on y a relevé des erreurs (voir no-
tamment ce qu'écrit G. Dupeux dans son ouvra-
ge sur f Le front populaire et les élections de 
1936 », Paris, A. Colin, 1959, p. 125). 

Voix 
Inscrits 	communistes 

1932 	11.533.593 	783.098 
1936 	11.798.550 	1.468.949 

Quatrième République 

1945 

Raoul Husson (o ..c.) attribue 5.005.336 voix 
aux c listes communistes et panachées à pré- 



dominance communiste ), nombre repris par 
l'Association française de Science politique. 

L'Année politique 1945 donne 5.004.121 voix. 

1946 (juin) 

Pas de divergences entre nos sources. 

1946 (novembre) 

Pas de divergences entre nos sources. 

1951 

Les résultats de cette consultation ont don-
né matière à contestation. 

La Documentation française et l'Année poli-
tique 1951, attribuent 4.910.547 voix aux com-
munistes (soit 20,02 % des inscrits et 25,67 % 
des suffrages exprimés et 140.647 voix, (soit 0,57 
et 0,73 %) aux listes qualifiées r divers ex-
trême-gauche ›. L'Année politique 1956 rectifie en 
attribuant à ces listes d'extrême-gauche 146.058 
voix (soit 0,60 et 0,76 %). 

L'Association française de science politique 
(o.c.) confond les deux groupes de listes en un 
seul et donne 5.056.605 voix au P.C., soit 20,6 '6 
des inscrits. 

En 1956, le Ministère de l'Intérieur, se réfé-
rant aux élections de 1951, procéda (sans doute 
par erreur) au même amalgame de ces deux 
groupes. Il s'attira de violentes reproches du 
P.C. qui déclara que ces listes c divers extréme-
gauche » n'avaient rien à voir avec lui. 

Voici le commentaire de l'Humanité (5 jan-
vier 1956) : 

r Le Ministre de l'Intérieur a tout bonne-
ment grossi le chiffre des voix obtenues par le 
P.C. dans la métropole en 1951. 

If D'après les chiffres officiels, les voix com-
munistes de 1951 étaient de 4.910.547 voix. C'est  
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ce qui ressort de la publication officielle du Mi-
nistère de l'intérieur (volume édité par la r Do-
cumentation française ,, page 40). 

r Hier, le Ministre de l'Intérieur a ajouté à 
ce chiffre de 4.910.547 voix 146.058 voix obtenues 
en 1951 par des listes dites f divers extrême-
gauches i. Ces dernières listes n'avaient rigou-
reusement aucun rapport avec le Parti commu-
niste : il s'agissait soit de listes trotskystes, soit 
de listes de la gauche indépendante ». 

La protestation était fondée, et nous avons 
retenu pour 1951 le nombre de 4.910.547 voix 
communistes. 

1956 

Le Ministre de l'Intérieur (Documentation 
française) suivi par l'Année politique 1956 don-
ne : 

Voix 	% Inscr. 	% S.E. 

P.C. 	5.454.589 
	

20,37 
	

25,38 
Extr.-gauche 	78.042 
	

0,29 
	

0,35 

Cette fois, les listes d'extrême-gauche sont 
les suivantes : 

a — Haute-Saône : liste d'Union ouvrière et 
paysanne pour un nouveau Front populaire pré-
sentée par la fédération de la Haute-Saône du 
Parti communiste et par la section haute-
saônoise du Parti socialiste de gauche : 18.465 
voix. 

b — Vosges : liste d'Union pour un nouveau 
Front populaire, conduite par le progressiste 
Robert Chambeiron : 59.577 voix 

Le lendemain des élections, le Ministre de 
l'Intérieur publia des statistiques, encore incom-
plètes, où les communistes figuraient pour 
5.426.803 voix. Le secrétariat du P.C. publia la 
protestation suivante : 

r Le Ministère de l'Intérieur avant commu- 

10 

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales 
86, boulevard Haussmann — PARIS-8' 

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la lei da 1 1" juillet 1991, l'Association d'Etudes et d'Informations 
Politiques Internationales a pour but l'étude dies questions économiques, politiques, historiques, sociales et 
culturelles internationales, 

EST & OUEST (ex-11.E.I.P.I.) est son organe. Il parait toutes les quinzaines. Tous les adhérents de 

l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite. 

EST & OUEST publie, en particulier, des étudies et des informations inédites, ainsi que des documents 

révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même. 

La cotisation des membres correspondante • été fixée à 30 F. pour six mois et 60 F. pour un an. En 

ce qui concerne les membres résidant k l'étranger, In cotisation est fixée à 90 F. pour un an ou 120 F. si ces 
membres désirent recevoir EST & OUEST par avion. 

Versement au compte chèque portal de l'Ilassointion, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règle-

ment par chèque bancaire à l'ordre de l'Annetstien. 
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niqué jusqu'à présent des statistiques incomplè-
tes et par conséquent tendancieuses, le Parti 
communiste français précise qu'il à recueilli 
5.514.945 voix et 146 sièges dans la Métropole ›. 
(L'Humanité, 5 janvier 1956). 

Le nombre avancé dans ce communiqué du 
P.C. semble la somme des voix recueillies par 
les listes proprement communistes (5.454.589) 
et des voix obtenues par la liste progressiste des 
Vosges (59.577). 

Nous avons pensé que les deux listes d'ex-
trême-gauche pouvaient, cette fois, figurer dans 
le même groupe que les listes du P. C. 

Cinquième République 

1958 

L'Année politique 1958 donne 27.236.491 élec-
teurs inscrits, 20.484.709 suffrages exprimés et 
3.882.204 voix communistes, c'est-à-dire 14,2 % 
des inscrits et 18,9 des suffrages exprimés, mais 
l'Année politique 1962 donne, pour 1958, dans 
un tableau récapitulatif 3.870.184 voix commu-
nistes, nombre repris dans le supplément aux 
Cahiers du communisme, déjà cité. 

Par suite d'une négligence difficilement ex-
plicable, les documents du Ministère de l'In-
térieur publiés par la Documentation française 
ne donnent pas pour 1958 le total des voix re-
cueillies par chaque formation politiqque. Il 
fournit seulement le nombre des électeurs ins-
crits, 27.244.729 et celui des suffrages exprimés 
20.492.371. Ils sont un peu différents de ceux 
que fournit l'Année politique 1958. Ce sont eux 
cependant que nous avons retenus. 

1962 

Le Ministère de l'Intérieur (La Documenta-
tion française) donne 3.992.431 voix pour le Par-
ti communiste, nombre repris par l'Année poli-
tique 1962. Mais le P.C.F. (voir supplément aux 
Cahiers du communisme, p. 10) revendique 
4.003.553 voix, soit 21,84 % des suffrages expri-
més. 

1967.1968 

Pour 1967 et 1968, les nombres retenus sont 
ceux qui figuraient dans les informations éma-
nant du Ministère de l'Intérieur, le 24 juin 1968 
(voir Le Monde, 25 juin 1968). 

Evolution des suffrages commu nistes dans la Métropole 

    

Inscrits 
1 	Suffrages 	I 

exprimés 

 

% 
P.C.F. Inscrits 

 

Suff. exp. 

         

          

Ille République 

	

1924 	(11 	mai) 

1928 (22-29 avr.) 

	

1932 	(1-8 	mai) 

	

1936 	(26 	avril 	- 

	

3 	mai) 

Scrutin 
de 	liste 	avec 
RP 	atténuée 

Scrutin 
uninominal 
majoritaire 

à deux tours 
id. 

id. 

11.070.360 

11.395.760 

11.561.391 

11.768.491 

9.191.809 

9.351.479 

9.445.903 

9.687.519 

875.812 

1.063.943 

794.883 

1.487.336 

7,09 

9,3 

6,8 

12,7 

9,5 

11,3 

8,4 

15,3 

111' République 

1945 	(21 	oct.) Scrutin de 
liste 	avec RP 

24.622.862 19.189.799 5.005.336 2f,3 26,0 

1946 	(2 juin) id. 24.696.949 19.880.741 5.199.111 21,0 26„1 
1946 	(10 	nov.) id. 25.052.233 19.203.070 5.489.288 21,9 28,6 
1951 	(17 	juin) id. 24.530.523 19.129.424 4.910.547 20,0 25,6 
1956 	(2 	janvier) id. 26.772.255 21.490.886 5.532.631 20,6 25,7 

Ve République 

1958 (23-30 nov.) Scrutin 
uninominal 

à deux tours 

27.244.729 20.492.371 3.882.204 14,2 18,9 

1962 (18-25 nov.) id. 27.535.019 18.329.986 3.992.431 14,4 21,7 
1967 	(5-12 mars) id. 28.300.936 22.389.514 5.039.032 17,7 22,5 
1968 	(23-30 juin) id. 28.171.635 22.138.657 4.435.357 15,7 20,03 
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Pour faciliter les comparaisons d'une année 
sur l'autre, nous avons établi trois indices de 
l'évolution des suffrages communistes : l'un 
concernant le nombre total des voix, le deuxiè- 

me le pourcentage par rapport aux électeurs ins-
crits, le troisième le pourcentage par rapport 
aux suffrages exprimés. La base 100 est fournie 
par les résultats de 1945. 

Indice de l'évolution des suffrages communistes 

Total 	des 	voix % 	des 	inscrits 96 	des 	suffr. 	expr. 

1924 7,0 39,4 9,5 36,5 
1928 9,3 45,8 11,3 43,4 
1932 6,8 33,4 8,4 32,3 
1936 12,7 62,5 15,3 58,8 
1945 5.005 100 20,3 100 26,0 100 
1946 	(1) 5.199 103,8 21,0 103,4 26,1 100,3 
1946 	(2) 5.489 109,6 21,9 107,8 28,6 110,0 
1951 4.910 98,0 20,0 98,5 25,6 98,4 
1956 5.532 110,5 20,6 101,4 25,7 98,8 
1958 3.882 77,3 14,2 69,9 18,9 72,6 
1962 3.992 79,7 14,4 70,9 21,7 83,8 
1967 5.039 100,6 17,7 87,1 22,5 86,5 
1968 4.435 88,6 15,7 77,3 20,0 76,9 

Faits et méfaits de l'ochlocratie en Pologne 

IL y a un an et demi, de nombreux observa- 
teurs de la vie politique polonaise jugeaient 

pour différentes raisons que la tendance à une 
critique relativement libre se renforcerait en 
Pologne et que les intimidations policières ten-
tées dans les milieux universitaire et littérai-
re (1) ne seraient pas reprises contre les ou-
vriers. 

Pendant des mois, le quotidien Glos Pracy 
(La Voix du Travail) n'a pas ménagé des re-
proches sévères, mais justifiés, aux bureaucra-
tes : ils abusaient de leur autorité au détriment 
des travailleurs, dirigeaient l'entreprise en 
usant de terreur, se maintenant en place grâce 
à leurs relations dans les instances supérieures 
de l'administration, auprès des tribunaux, 
etc. (2). Ces critiques prirent une telle ampleur 
que le Conseil central des syndicats s'en in-
quiéta. Aussi, parmi les « thèses » présentées 
au VI° congrès des organisations syndicales 
trouvait-on la suivante : 

« Toutes les tentatives des centres impé-
rialistes et des éléments antisocialistes visant à 
opposer les syndicats au parti sont vaines ; le 
P.O.P.U. étant le parti de la classe ouvrière, 
son. programme et son activité traduisent les 
meilleures aspirations et les intérêts de l'en-
semble des travailleurs, de la nation tout en-
tière » (3). 

Certes, la formule est bien connue pour 
avoir été souvent employée. Rappelée en mai 
1967, elle équivalait à une menace : « N'éten- 

(1) Voir L. Rey : L'affaire Kolakowski, Est et Ouest, 
n° 378. 

(2) Voir L. Rey : Avant le VI- Congrès de la cen-
trale polonaise, Est et Ouest, n° 384. 

(3) Thèses en vue du projet de résolution du VI -
XII- congrès des organisations syndicales. Supplément au 
quotidien Glos Pracy (La Voix du Travail) du 5 juin 
1967, p. 4.  

dez pas trop le champ des critiques, ne visez 
pas trop haut, sinon vous serez considérés com-
me des éléments antisocialistes ». 

La guerre d'Israël donna prétexte à de nou-
velles menaces. Avant même que le congrès de 
la centrale syndicale (19-24 juin 1967) eût pu 
commencer ses travaux, Gomulka occupa long-
temps la tribune et son langage était rageur : 

« Nous affirmons qu'un citoyen polonais 
ne peut avoir qu'une seule patrie : la Pologne 
populaire ». 

« ... Nous ne pouvons pas admettre que 
des hommes se prononcent pour l'agresseur, les 
destructeurs de la paix et pour l'impérialisme. 
Ceux qui considèrent que ces paroles s'adres-
sent à eux, quelle que soit leur nationalité, 
qu'ils en tirent toutes les conclusions nécessai-
res » (4). 

Le fait est qu'en juin 1967 les sympathies 
de la population polonaise allaient à Israël. 
D'où la colère du premier secrétaire du parti et 
ses propos haineux au congrès syndical. Propos 
qui devaient en même temps paralyser la vo-
lonté, au moins d'une partie des délégués, 
d'examiner les nombreuses revendications ou-
vrières qui avaient été présentées lors des réu-
nions préliminaires dans trois mille motions. 
Il en fut réellement ainsi. Une résolution sou-
mise à la hâte au vote du congrès donnait en-
tière satisfaction à Gomulka : 

« La situation internationale actuelle exige 
la vigilance, une étroite cohésion du front na-
tional tout entier, la discipline sociale, un. hon-
nête travail de tous, de haut en bas. C'est pour-
quoi le VI° congrès des organisations syndicales, 
ouvert aujourd'hui, revêt une importance parti-
culière et doit jouer un grand rôle dans la mo- 

(4) Glos Pracy (La Voix du Travail) du 20 juin 1967. 
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bilisation des travailleurs pour remplir les tâ-
ches du plan économique national, pour sou-
tenir solidairement la politique du parti et du 
gouvernement. » 

On croirait, à lire ce texte, que le péril est 
imminent : Israël ante portas. En réalité, il 
voulait dire ceci : Adieu les revendications ou-
vrières ! Vivent les moyens de Procuste appli-
cables à différents groupes sociaux ! 

Lorsque Loga-Sowinski, président du Con-
seil central des syndicats et membre du bureau 
politique du P.O.P.U., s'écria : « Aucun des 
congrès tenus jusqu'à présent n'avait été pré-
cédé par une discussion de masse aussi générale 
que celui-ci », l'affirmation a fait l'effet d'une 
raillerie cruelle, car un immense travail avait 
été en effet accompli, mais c'était en vain. 

DIFFICULTES 

SUR LE MARCHE DE LA VIANDE 

A peine quelques mois après le congrès 
apparut une forte hausse sur les prix des vian-
des et des articles de charcuterie (5). La Po-
logne qui se place parmi les plus grands pro-
ducteurs de viande — neuvième rang sur le plan 
mondial — n'arrive toujours pas à satisfaire les 
besoins du marché intérieur. Une sorte d'ha-
bitude a été prise : dès que les familles de tra-
vailleurs disposent d'un peu plus de moyens 
financiers, « l'élite au pouvoir » se hâte de leur 
en retirer le maximum. Elle le fait le plus 
souvent à l'aide d'augmentations des prix des 
articles alimentaires les plus nécessaires. 

Suivant les statistiques officielles, le pou-
voir d'achat des traitements et salaires, calculé 
en kilogrammes de viande et dérivés, se pré-
sente pour les dix dernières années ainsi que 
l'indique le tableau ci-dessous (6). 

POUVOIR D'ACHAT DU SALAIRE MOYEN 

Spécification 
Unité 

de 
mesu. 

1958 1960 1963 1967 

Salaire mensuel 
moyen (net) Zloty 1354 1509 1709 1967 

Viande de veau 
(ter choix) Kg. 41 38 43 50 

Viande de boeuf 
(sans os) Kg. 52 42 47 55 

Viande de porc 
(entrecôte) Kg. 41 34 39 45 

Saucisson 
ordinaire Kg. 52 42 47 55 

Jambon cuit Kg. 25 22 24 28 
Lard frais Kg. 50 46 52 60 

Ce tableau ne tient pas compte de la der-
nière augmentation des prix survenue fin 1967 
et qui a contribué à diminuer la valeur réelle 
du salaire mensuel indiqué ci-dessus. 

Ainsi qu'on peut le constater, l'année 1958 
marque non seulement l'arrêt des conquêtes 
d' « Octobre », mais encore une nette régression. 
C'est seulement après 1963 que le niveau de 
1958 est atteint, ou légèrement dépassé, pour 
fléchir ensuite. 

Depuis la fin de la dernière guerre, le mar-
ché intérieur de la viande a connu en Pologne 
une suite de péripéties singulières, souvent dra-
matiques. Pour la population, c'est une pour-
suite permanente de la viande, une poursuite 
épuisante à laquelle tout le monde participe. A 
certains moments, des trafiquants et autres spé-
culateurs ont fait des fortunes extraordinaires. 
Ce n'est qu'une faible partie d'entre eux qui fut 
traduite en justice. A côté des potentats, de 
petits spéculateurs, dont le nombre ne cessait 
de croître, maintenaient le marché parallèle, 
ce qui, d'une part, augmentait les perturbations, 
mais, d'autre part, atténuait la pénurie de vian-
de. 

Comme on est bien loin du plafond de la 
consommation de cet article — prévu à 65 kgs 
par personne et par an — l'Etat aura encore 
pendant longtemps la possibilité de retirer à la 
population le surplus monétaire qu'elle peut 
quelquefois acquérir (7). 

Dans les milieux du parti, on commence — 
à présent seulement ! — à examiner la consom-
mation d'une manière un peu plus sérieuse. 
Déjà on écrit : 

« Ce qui apparaît de plus en plus, c'est 
que la consommation n'est pas seulement un 
résultat de l'économie, mais l'un, de ses facteurs 
importants. L'importance grandissante que l'on 
attache à former la structure de la consomma-
tion résulte du fait que la force de rétroaction 
de celle-ci agit de plus en plus sur les possibi-
lités de l'accroissement de l'économie nationale 
tout entière ». 

Et ensuite : 
« La possibilité de former une production 

qui puisse permettre de maximiser le revenu na-
tional et, en, même temps, de satisfaire la con-
sommation sociale est la qualité fondamentale 
de l'économie planifiée. » « Le fait que les 
possibilités d'acquérir la propriété privée aug- 

(5) La hausse du prix de la viande a été de l'ordre 
de 16,7 %, ce qui, d'après le Bureau politique du P.O. 
P.IT., accroit les dépenses de la population, en 1968, 
d'une somme de six milliards de zlotys. Comme la 
baisse des prix du sucre cristallisé, de la margarine 
et du saindoux doit, dans le même temps, réduire les 
dépenses globales de deux milliards de zlotys, les tra-
vailleurs auront quand même à débourser quatre 
milliards de plus. Pour les consoler, on dit que les 
salaires nominaux et sociaux augmenteront, au cours 
de cette année. de dix-sept milliards de zlotys, cela 
d'ailleurs grâce à l'accroissement de l'emploi. Cf : Ex-
posé du Bureau politique à la X« session plénière du 
Comité central du P.O.P.U., le 24 novembre 1967, in 
Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), n. 1, janvier 1968, 
PP. 17-18. 

(6) Comp. Est et Ouest, n° 329, p. 14 ainsi que 
Nowe Drogi, janvier 1968, pp. 17-18 (Salaires et prix). 

(7) Cela d'autant plus que les autres denrées et, 
en général, les articles de consommation sont égale-
ment insuffisants par rapport aux besoins de la po-
pulation. Le plan pour 1968-1969 prévoit un certain 
nombre de moyens en vue d'approvisionner le marché 
intérieur en articles alimentaires ; ainsi les livraisons 
doivent-elles accroître de 11 %, objectif que l'on con-
sidère d'ailleurs comme insuffisant et dont on récla-
me le dépassement. Cf • Exposé du Bureau politique à 
la Xe session plénière du Comité central du P.O.P.U.,, 
le 24 novembre 1967, in Nowe Drogi de janvier, p. 19. 
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mentent renforce l'action, des stimulants à l'in-
téressement matériel ». (8) 

En attendant la mise en application de cet-
te politique économique, le ravitaillement en 
viande, nettement insuffisant, entraîne, tout 
comme auparavant, d'autres difficultés, rendant 
plus difficiles les conditions de vie de nombreu-
ses catégories de personnes aux faibles ressour-
ces. Rappelons en outre un fait caractéristique. 
Fin 1967, la rumeur s'était répandue que le 
gouvernement procéderait, comme en 1950, à 
un échange de monnaie et à cette occasion, 
confisquerait certains surplus. Rumeur si persis-
tante que le directeur de la Banque nationale 
crut nécessaire d'expliquer, dans un long com-
muniqué, que la conjoncture de 1968 était dif-
férente de celle d'il y a dix-huit ans et que la 
population n'avait pas à craindre une opération 
de ce genre (9). 

FACE A UNE ANNEE DIFFICILE 

Dès la fin de 1967 et au début de l'année 
en cours, la radio et la presse polonaises ont 
beaucoup insisté sur les difficultés de l'écono-
mie nationale. Ainsi constatait-on qu'en 1967 
le rythme de l'accroissement de la production 
globale et du revenu national a nettement fai-
bli. Si le dépassement du plan a été sensible 
dans le groupe A, il l'a été beaucoup moins 
dans le groupe B ; encore ce fait est-il princi-
palement dû à l'augmentation de l'emploi 
(heures supplémentaires et accroissement nu-
mérique des salariés). Ce sont toujours les mé-
thodes extensives qui dominent l'économie po-
lonaise. En fin de compte, par rapport à un 
salarié, la production globale indique, en 1967, 
un accroissement bien inférieur à celui qui a 
étéprévu pour les années 1966-1970, soit 
3,5 °/o, au lieu de 4,6 (10). Le marché du tra-
vail subit une pression accrue des jeunes dont 
500.000 environ arrivent tous les ans à l'âge 
d'exercer une activité professionnelle. En ou-
tre, le nombre des fonctionnaires et des em-
ployés croît à un rythme plus rapide que ce-
lui des ouvriers. 

Dans le même temps, la balance du com-
merce extérieur a empiré. En 1967, le plan n'a 
pas été réalisé pour les exportations de machi-
nes et d'installations industrielles, alors qu'il a 
été dépassé dans les importations de ces arti-
cles. Pour les combustibles et les matières pre-
mières, la balance commerciale a été nette-
ment défavorable. 

Comme d'habitude, les déficits sont cou-
verts grâce aux exportations d'articles indus-
triels de consommation courante (15 % de cel-
les-ci) et surtout de produits agricoles et ali-
mentaires ainsi que par les revenus des trans- 

(8) 8. Kuzinski, dans son article : Structure de 
la consommation et problèmes du marché, in revue 
Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies), n° 1, Janvier 1968, 
pp. 38 et 39. Cette formulation a beaucoup plu au Quo-
tidien du parti, Trybuna Ludu qui s'est empressé de la 
Populariser dans sa revue de presse. 

(9) Trybuna Ludu du 23 Janvier 1968. 

eue
(10) J mars  Resultats économiques de 1967, in No- 

Drogi 1968, pP. 114-115.  

ports maritimes. Dans le chiffre d'affaires glo-
bal de la Pologne avec les « pays socialistes », 
la part de l'U.R.S.S. ne cesse de croître — pas-
sant de 51 % en 1965, à 55 % en 1967. Par 
contre, « des difficultés » apparaissent dans le 
commerce avec les autres voisins. (11) 

Ajoutons en outre que les dirigeants po-
lonais n'ont jamais fait allusion à la contribu-
tion financière de leur pays à la guerre du 
Vietnam, guerre soutenue directement ou in-
directement par l'U.R.S.S. Il eût été pourtant 
indiqué que les ochlocrates fissent connaître ces 
dépenses, ne serait-ce que pour empêcher le 
public d'en exagérer le montant. Faute d'infor-
mations, toutes les supputations sont possibles. 
Les suppositions vont donc bon train, y com-
pris des mots d'esprit. Ainsi dit-on, jusque dans 
les milieux du parti, que la famille polonaise 
moyenne comprend le père, la mère, deux en-
fants, deux Vietnamiens et un Arabe... 

A peine l'année 1968 eut-elle commencé 
qu'elle fut appelée « l'année des difficultés », 
« l'année de la grande responsabilité ». Dans 
son discours diffusé sur les ondes, la nuit de 
la Saint-Sylvestre, W. Sokorski, président de la 
Radio-Télévision polonaise, a déclaré : « Mal-
gré d'importantes réalisations dans la politique 
intérieure, l'année 1967 révéla de nombreuses 
difficultés d'ordre économique dues à l'écart 
entre l'accroissement des salaires et de l'emploi, 
et la base réelle de la production ». Et d'affir-
mer aussitôt : « En, raison des difficultés du 
marché de la viande, il a fallu non, seulement 
modifier les prix, mais aussi renforcer la dis- 
cipline et l'effort de toute la nation, afin que le 
ciseau ouvert se referme et que l'équilibre du 
marché soit rétabli ». 

Peu après, les journaux se sont répandus 
en récriminations contre l'affaiblissement de la 
discipline du travail, l'absentéisme, la fluctua-
tion des cadres de l'industrie et d'autres bran-
ches de l'économie nationale. Tout cela, pour 
justifier, sous le voile d'un zèle hypocrite, le 
retour progressif aux méthodes staliniennes. 
Pendant quelque temps, le thème de la vodka 
et de ceux qui en abusent est revenu à l'ordre 
du jour. Le fait est que depuis des années, de 
nombreux articles manquent en Pologne, à l'ex-
ception de l'eau de vie (12). Car, tout comme 
par le passé, les gouvernants sont parfaitement 
satisfaits lorsque leurs sujets mangent peu et 
boivent plus eue de raison... La vodka relève, 
n'est-ce pas, du monopole de 1'Etat. Quelles 
possibilités s'ouvrent de dresser un groupe con-
tre un autre, d'attiser querelles et zizanies ! 

(11) Exposé du Bureau politique, déjà, cité, in 
Nowe Drogi, avril 1968, pp. 28-30. 

(12) Dans Trybuna Ludu du 27 février 1968, on 
lit : « Dans certaines branches industrielles, les cho-
ses en sont arrivées là, qu'il y a plus de matières pre-
mières que de possibilités de les transformer ». « Du 
fait des livraisons accrues de blé (...), il y a d'énor-
mes difficultés de magasinage » (...). « Il en est de 
même des livraisons de lait, qui mettent l'industrie 
laitière dans une situation critique ». « Ce sont les 
matières premières qui dominent l'industrie sucrière. 
La sucrerie étant mal agencée (...), des centaines de 
milliers de tonnes de betteraves font de coûteux voya-
ges à travers le pays ». « L'industrie n'est pas arrivée 
(...) à produire une bonne charcuterie de la viande de 
bœuf ». « Seule l'industrie des spiritueux suit parfai-
tement le changement des goûts et des désirs des con-
sommateurs'; mieux encore, c'est elle qui façonne ces 
goûts s. (C'est nous qui soulignons. J. M.). 
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Suspicions, observations secrètes et dénoncia-
tions vont alors bon train sur le lieu du travail. 
Cela a d'ailleurs déjà commencé dans les en-
treprises industrielles. 

Le long article que Trybuna Ludu du 23 
janvier dernier a consacré au projet de loi mo-
difiant les règlements relatifs à l'absentéisme 
commençe ainsi : 

« Le chargé de cours André Stviecicki cons-
tate dans ses recherches qu'un million de Po-
lonais, par abus d'alcool, manquent pendant 
une année vingt millions de jours ouvrables 
à cause de la vodka ; les hommes en état 
d'ébriété ont causé vingt-quatre mille accidents 
du travail dont le coût s'est élevé à 840 mil-
lions de zlotys en une année ; les hommes qui 
boivent régulièrement font baisser de 15 % leur 
rendement, ce qui se traduit par une perte de 
cinq milliards de zlotys par an » (13). 

C'est pourtant un langage bien différent 
qu'ont tenu à la Diète T. Toczek, député du 
Groupement paysan, rapporteur du projet de 
loi, et Loga-Sowinski, président du Conseil cen-
tral des syndicats, qui défendit ce projet au 
nom du P.O.P.U. Le premier affirma que le rè-
glement proposé concernait un « nombre mar-
ginal » des dix millions de salariés ; mais il 
évoqua un « fait inquiétant » apparu ces der-
nières années : accroissement de l'absentéisme 
(justifié et non), de la fluctuation de la main-
d'oeuvre, des heures d'arrêt du travail et des 
heures supplémentaires. 

Plus nuancé encore fut Loga-Sowinski : 
« Le pourcentage de ceux qui transgressent la 
discipline est, certes, faible (...), mais le pré-
judice social et économique de ce fait est grand. 
Aussi est-il indispensable d'établir des normes 
juridiques susceptibles de donner plus d'auto-
rité à la direction pour faire respecter l'ordre 
dans l'entreprise » (14). 

Cela ne veut pas dire pour autant que les 
directions puissent aisément maintenir cet or-
dre. Car en même temps, la presse et les di-
rectives transmises par le canal du parti in-
citent les militants syndicaux à se plaindre en 
justice, au nom des travailleurs lésés, à orga-
niser des rencontres entre juges, activistes syn-
dicaux et personnel (15). On hisse ostensible-
ment le drapeau de la lutte contre la bureau-
cratie et la technocratie. — « On a constaté 
que, dans de nombreuses entreprises, les primes 
d'exportation ont été réparties inéquitablement, 
les cadres étant favorisés au détriment des ou-
vriers n. « On connaît également des entrepri-
ses où certains représentants du personnel diri-
geant et des ingénieurs ne considèrent pas com-
me stimulant leur travail de base (...) ; pour 
eux, seule une prime ou récompense peut sti-
muler l'exécution d'un travail concret » (16). 
Mais, en même temps, le journal communiste 
déplore qu'il y ait sur le lieu du travail des 

(13) Le même journal a consacré plusieurs articles 
aux problèmes de discipline du travail et d'alcoolisme, 
notamment le 15 et le 26 Janvier 1968, le 15 février, etc. 

(14) Trybuna Ludu du 24 Janvier 1968. 
(15) Idem, du 8 Janvier et du 8 février 1988. 
(16) Trybuna Ludu du 26 Janvier 1988 article : La politique des cadres. Appreciatiptts et stimulants'; 

aussi idem du 2 tenter 19168, article Autonomie ou-
vrière vue de près.  

« querelles de prestige » entre le parti, les or-
ganisations syndicales et la direction. De sur-
croît, il ajoute hypocritement : « L'obsession 
de prestige• n'est pas une invention de notre 
régime, mais un triste héritage du passé » (17). 

Or, deux jours plus tard, on apprend que 
cette obsession existe quand même dans l'en-
treprise : celle du prestige du parti. S. Mi-
siaszek, chef du Bureau pour les affaires des 
cadres auprès du comité central du P.O.P.U., 
a déclaré dans une interview accordée à Try-
buna Ludu : « les cellules d'entreprises sont po-
litiquement responsables de la situation des ca-
dres et des rapports existant dans leur établis-
sement » ; elles doivent « renforcer les exigen-
ces politico-idéologiques et professionnelles à 
l'égard des cadres dirigeants » et soulever non 
seulement des problèmes généraux, mais aussi 
ceux qui concernent individuellement les mem-
bres du personnel « dont l'attitude éveille des 
réserves d'ordre professionnel ou d'ordre moral 
et éthique n (1 8). 

A TORT OU A RAISON 

Dans cette période de crise, critique pour 
son règne, l'ochlocratie communiste tente de 
déclencher en Pologne bellum omnium contra 
omnes, dans l'espoir de renforcer le régime ; 
cela même lorsqu'elle se débarrasse de certains 
de ses « grands ». Dans une telle situation, la 
démagogie bat son plein. L'abaissement du ni-
veau du langage politique devient général, non 
seulement quant à la forme, mais aussi dans le 
contenu ; abaissement qui se manifeste dans les 
interventions à la Diète, les discours de réunions 
et de meetings publics, jusqu'aux appels, péti-
tions, etc. 

Les faits suivants, qui sont essentiels, font 
apparaître l'obscurantisme politique et intellec-
tuel de « l'élite n dirigeante : 

1) Au cours de ces dernières années, une 
dissension, d'abord larvée, puis de plus en plus 
flagrante, a opposé les personnalités les plus 
éminentes du pays — écrivains, professeurs de 
facultés, directeurs de départements à l'Acadé-
mie polonaise des Sciences — aux instances 
supérieures du P.O.P.U. La poussée des intel-
lectuels renommés vers la libéralisation et la 
démocratisation du système s'est heurtée à une 
résistance accrue des oligarques du parti. Faute 
d'arguments, ceux-ci ont recouru à une basse 
démagogie, mis en branle des mesures d'intimi-
dation, puis celles de Ta terreur. 

2) Un courant d'opposition a mûri dans 
les milieux étudiants et même, partiellement, 
dans celui des élèves de lycées, tant à Varsovie 
que dans tous les grands centres urbains. Pen-
dant que les arguments présentés par le parti 
et le gouvernement devenaient de plus en plus 
faibles, la démagogie et la terreur se renfor-
çaient. 

3) L'attitude hostile et très brutale de Go. 
mulka et de ses amis politiques contre Israël 

(17) Idem, du 23 février 1968. 
(18) Ibidem. 
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s'est aussitôt étendue aux citoyens polonais qui 
ne cachaient pas leur sympathie pour ce pays 
au moment de sa victoire de juin 1967. Elle a 
finalement abouti au déclenchement de la cam-
pagne e antisioniste » qui, aux yeux de tous 
tant en Pologne qu'à l'étranger, ressemble beau-
coup à une campagne antisémite. Les épurations 
du parti et de l'appareil d'Etat des « sionistes », 
commencées dès la fin de 1967, c'est-à-dire au 
moment de la reprise des cartes du P.O.P.U., 
se sont poursuivies au début de cette année. 

4) En même temps, les oligarques de Var-
sovie perdaient l'influence qu'ils pouvaient en• 
core avoir sur la politique étrangère de Bu-
carest et de Prague. Se croyant de ce fait obli-
gés de resserrer les liens avec l'équipe dirigean-  

te de Moscou, ils lui témoignent dès lors un 
zèle extrême et une extrême servilité. La peur 
qu'ils ont de voir s'affaiblir l'alliance polono-
soviétique, les Russes la mettent largement à 
leur profit. C'est de plus en plus souvent qu e 

 les journaux montrent M. Aristov, ambassadeur 
de l'U.R.S.S. en Pologne, prendre la place 
d'honneur dans différentes assemblées ou faire 
des voyages à travers le pays. Autrement dit, 
on revient mutatis mutandis à certaines mœurs 
que la Pologne avait connues au XVIII° siècle, 
au moment de son déclin, et qu'elle a vu réta-
blies ensuite, lorsqu'elle fut assujettie à la vo. 
bonté de Staline. 

JEAN MALARA. 

Révélations sur la terreur communiste 
en Tchécoslovaquie 

LA crise révolutionnaire qui a secoué la France 
 en mai 1968, la campagne électorale qui a 

suivi, les perturbations qu'elles ont entraînées 
l'une et l'autre nous ont forcés à renoncer à la 
publication que nous avions préparée d'une série 
de documents sur la Tchécoslovaquie, à la fois 
sur l'évolution présente de la société et du régi-
me, et sur les révélations que la libération par-
tielle de ce pays a rendu possible touchant quel-
ques-uns des aspects les plus odieux du des-
potisme communiste. 

Contraints de nous restreindre, nous nous 
bornerons à donner à nos lecteurs le témoigna-
ge personnel ,d'Eugen .Loebl, membre du Parti 
communiste tchécoslovaque depuis 1931, qui fut 
ministre adjoint du commerce extérieur après le 
coup de Prague en février 1948. Il devait être, 
chronologiquement parlant, une des premières 
victimes des épurations staliniennes en Tchécos-
lovaquie. Il fut en effet arrêté dès 1949. Il fut 
soumis, pendant plus de trois ans, aux méthodes 
du « socialisme scientifique » et du « marxisme-
léninisme » tels que le pratiquaient dans les geô-
les les tortionnaires communistes tchèques sous la 
direction de « conseillers » soviétiques. Il com-
parut en novembre 1952 parmi les accusés du 
procès Slansky. Il fut l'un des trois accusés qui 
échappèrent à la peine capitale et furent con-
damnés à la réclusion à vie. 

Il passa au total onze ans en prison ou en 
camp de concentration (les cinq premières an- 

APRES AVOIR LU 
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nées dans l'isoloir de la prison de Ruzyne). En 
mai 1960, il fut amnistié, libéré, mais non réha-
bilité politiquement. La réhabilitation n'intervint 
qu'en 1963. Depuis trois ans, il était employé de 
commerce. 

Il est à l'heure actuelle directeur de la suc-
cursale de Bratislava de la Banque d'Etat tché-
coslovaque. Il vient de publier (mai 1968) un 
livre de souvenirs : « Témoignage sur le procès 
du centre de conspiration contre l'Etat dirigé 
par R. Slansky ». Ce livre connaît à Prague un 
énorme succès. Nous en avons traduit un cha-
pitre, publié un peu avant la sortie du livre par 
la revue de Prague Reporter (15 mai 1968) en lui 
conservant son titre. 

** 

I E 28 novembre 1949, un camarade vint à 
'mon domicile et se présenta comme un 

membre des services de sécurité. Il portait un 
message du ministre de l'Intérieur, Vaclav No-
sek, me demandant de lui rendre visite et pré-
cisant que la voiture attendait devant la mai-
son. Dans la voiture se trouvaient deux hom-
mes, visiblement des policiers en civil. La voi-
ture se dirigea vers l'aéroport de Ruzyne. Lors-
que je fis l'objection que Novy n'habitait pas 
dans cette direction, ils m'approuvèrent, disant 
qu'il m'attendait dans un autre endroit. Nous 
entrâmes dans un grand immeuble, où je fus 
accueilli par les fonctionnaires de sécurité en 
uniforme. C'est alors que j'entendis la formule 
magique : « Au nom de la loi, vous êtes en 
état d'arrestation ». 

Tout de suite je dus endosser la camisole 
du forçat, en réalité de vieilles loques ; ce n'est 
que plus tard que je reçus l'uniforme régulier 
des forçats. L'intention immédiatement évi-
dente était de produire un choc psychologique 
en m'habillant de ces vieux vêtements. 
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Les quatre premiers jours, je fus laissé 
seul ; le cinquième jour, on me conduisit à l'of-
ficier chargé de l'enquête. Cet officier était le 
capitaine Kohoutek (après notre procès, il fut 
promu major), le procès-verbal fut rédigé par 
un jeune lieutenant, autrefois charpentier. Le 
chef de cette équipe, Doubek, venait seulement 
une heure par jour pour contrôler la procédu-
re ; il partageait cette responsabilité avec un 
camarade, qui dirigeait cette enquête au Comi-
té central du Parti. En fait, Doubek et Kohou-
tek étaient chargés de cette besogne. Ils me 
précisèrent que, étant donné ma fonction éle-
vée et le fait que j'étais bien connu en Occi-
dent, ils n'avaient pas eux-mêmes ordonné mon 
arrestation, ni aucun autre fonctionnaire de la 
sécurité non plus. un fonctionnaire de mon 
rang ne pouvant être arrêté que par décision du 
Comité central. Bien que traître, je devais 
avoir confiance en ce Comité central et je ne 
devais pas penser qu'il aurait donné l'ordre de 
mon arrestation, s'il ne possédait pas déjà la 
preuve de mes activités criminelles. Je devais 
comprendre que du fait même qu'il avait or-
donné mon arrestation, le Comité central avait 
déjà rendu son verdict ; si j'acceptais une con-
fession sincère, et en particulier si je révélais 
les noms de mes complices, je pourrais être 
certain que le Parti serait prêt à m'accorder 
des circonstances atténuantes. 

Je fis observer que je ne me savais pas 
coupable d'une quelconque activité criminelle 
et anti-parti, que j'avais toujours fait de mon 
mieux pour agir honnêtement, et que, si j'avais 
commis des erreurs, je ne l'avais pas fait inten-
tionnellement. Je leur demandais de me dire 
de quels crimes j'étais accusé, et ainsi de me 
donner la possibilité de prouver mon inno-
cence. 

Ils ne virent dans cette réponse qu'une ru-
se typiquement juive. Ils répliquèrent que je 
désirais apprendre ce qu'ils savaient déjà de 
mes activités criminelles, de manière à pou-
voir ainsi n'avouer que ce qu'ils connaissaient 
déjà et cacher tout le reste. 

Ils ajoutèrent qu'ils avaient suffisamment 
de matériel d'accusation contre moi pour con-
vaincre n'importe quel tribunal impartial de 
me condamner à mort. Mais ils désiraient me 
donner une chance de rectifier, même dans une 
très faible mesure, tout ce que j'avais fait et 
je pourrais le faire par un aveu complet, tout 
spécialement en révélant aux ordres de qui 
j'avais agi, qui m'avait aidé, quels étaient les 
ennemis tchécoslovaques et étrangers de la Ré-
publique tchécoslovaque avec lesquels j'avais 
coopéré ? 

Au début j'étais assez naïf pour croire qu'ils 
avaient effectivement certaines informations 
contre moi, et j'exprimais l'idée que ces infor-
mations ne pouvaient s'expliquer autrement que 
comme des dénonciations mensongères de l'en-
nemi, visant à faire mettre à l'écart les mem-
bres dévoués du Parti et les spécialistes, et par 
là affaiblir le Parti. Mais il devint rapidement 
évident qu'ils n'avaient absolument rien dans 
leurs mains, même pas une dénonciation men-
songère. 

Le seul document à leur disposition était 
ma propre biographie. Tout ce dont ils avaient  

besoin était de transformer cette biographie en 
acte d'accusation. 

C'était une chose facile à faire. Par exem-
ple, quand je disais que j'étais le chef d'une 
section au ministère du Commerce extérieur, 
dont le titulaire était H. Ripka, il suffisait 
d'ajouter quelques mots ajoutant que j'étais 
l'agent de celui-ci et que je trahissais le Parti 
sur son ordre. 

Quand je déclarai avoir eu des contacts 
avec des journalistes correspondants de jour-
naux occidentaux, ils me demandèrent d'y ajou-
ter que je livrais à ces journalistes des « rap-
ports qui auraient dû être tenus secrets dans 
l'intérêt de la République ». Au nom de 
la même logique, j'avais conclu l'accord com-
mercial avec la Yougoslavie en tant qu'agent de 
Tito et je négociais un accord commercial avec 
l'U.R.S.S. pour porter préjudice à l'Union so-
viétique, etc. (Plus loin je vais donner plus de 
détails sur la technique de ces constructions). 

Pour commencer, je voudrais expliquer 
comment je finis par avouer que j'avais com-
mis un grand nombre de crimes. 

De nombreuses histoires circulent sur les 
méthodes employées pour forcer les gens à 
avouer des crimes imaginaires, au cours de 
procès analogues au mien. Certaines de ces 
histoires ont été racontées dans des ouvrages 
littéraires. Selon la conviction exprimée le plus 
fréquemment, la pression exercée est de na-
ture politique : les fonctionnaires arrêtés finis-
sent par être persuadés que leur confession 
servirait la cause du Parti, par leur aveu, ils 
vont aider le Parti à surmonter certaines dif-
ficultés, etc. D'autres versions mentionnent, au 
contraire, la drogue et les tortures physiques. 

En réalité, la méthode est fort simple. 
Lorsque j'eux mis sur le papier tous les rensei-
gnements sur ma vie — sous une forme plus 
détaillée que jamais précédemment, dans les 
biographies, écrites pour le Comité central, 
mais sans avoir reconnu aucune activité cri-
minelle ni avoué aucun intention hostile dans 
l'accomplissement de mes tâches —, je fus 
qualifié d' « ennemi obstiné », qui refuse de 
démasquer les ennemis de la République. Un 
« régime dur » commença pour moi. 

Bien que le terme « assis » en tchèque si-
gnifie souvent « être en prison », la position 
assise me fut désormais interdite. Je devais 
restes debout durant tous les interrogatoires 
et je n'avais pas le droit de m'asseoir dans ma 
cellule. Les interrogatoires duraient en moyen-
ne seize heures par jour, en deux séances cou-
pées par un intervalle de deux heures. En tout, 
j'avais à rester debout ou à marcher environ 
dix heures par jour ; il restait environ six heu-
res poar dormir. 

Je n'étais pas autorisé à mettre mes mains 
sous la couverture. Le gardien veillait en per. 
manence sur les cellules et dès qu'il voyait un 
prisonnier avec les mains sous la couverture, 
il se mettait à hurler contre lui. Cela suffisait 
à me tenir à bout de nerfs durant ces quelques 
heures laissées au sommeil, au cas où je ne 
pouvais m'endormir. Toutes les dix minutes, le 
gardien frappait à la porte, je devais sauter 
de mon lit, me mettre debout et aller au rap-
port : « Prisonnier numéro quatorze soixante-- 
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treize rapporte, tout est en ordre ». Naturelle-
ment, les deux ou trois premières nuits je ne 
pus me rendormir après avoir été réveillé la 
première fois. Plus tard, j'étais à tel point fa-
tigué que dès que je me couchais après avoir 
fait mon rapport, je tombais dans le sommeiL 
J'étais réveillé trente ou quarante fois chaque 
nuit. Quelquefois, lorsque le gardien frappant 
violemment sur la porte n'arrivait pas à me 
réveiller, il entrait dans la cellule et me don-
nait un coup de pied. 

Un autre moyen était la faim. La nourritu-
re qu'on nous distribuait n'était nullement ri-
che : on ne pouvait guère manger à sa faim, 
on restait légèrement affamé, mais c'était sup-
portable. Cépendant, l'interrogatoire durait 
toujours un peu plus longtemps, et l'on perdait 
un jour son déjeuner, un autre jour son dîner. 
La faim prolongée, le sommeil constamment 
troublé, le fait de rester debout toute la jour-
née, de marcher avec de lourdes pantoufles de 
cuir dur, représentaient une torture indescrip-
tible. 

Au bout de deux ou trois semaines, mes 
pieds étaient gonflés, chaque pouce de mon 
corps me faisait mal au moindre contact. Me 
laver devint une véritable torture et chaque 
pas était une souffrance. L'interrogatoire, me-
né par trois fonctionnaires qui se relayaient, 
était un flot ininterrompu de pressions, d'hu-
miliations et de menaces. Quelquefois, je devais 
rester debout toute la journée le visage contre 
le mur. Mes nerfs étaient usés par la constante 
répétition des mêmes questions. Lorsque l'in-
terrogatoire n'apportait aucun résultat, j'étais 
« mis dans la glacière », ce qui signifiait que 
j'étais laissé plusieurs jours dans ma cellule. 
L'ennui était insupportable : je n'étais pas au-
torisé à m'asseoir, même pas pour les repas. 
Je devais manger debout. Même les latrines 
étaient du type debout. Cela signifait marcher 
seize heures jour après jour ; même à une ca-
dence lente cela équivalait à environ vingt-cinq 
ou trente kilomètres par jour avec les pieds 
enflés. Les journées traînaient sans fin. 

La douleur devenait plus grande encore 
lorsque je me couchais pour dormir. Le change-
ment subit de la pression dans les jambes cau-
sait une telle douleur que je ne pouvais pas 
m'empêcher quelquefois de crier. La nuit n'ap-
portait pas de rémission. L'obligation de me 
lever à l'appel et d'aller au rapport ne faisait 
qu'augmenter la souffrance et la tension ner-
veuse. 

A tout cela il fallait ajouter l'atmosphère 
de l'endroit. A tout instant nous pouvions en-
tendre traîner un corps inanimé à travers les 
couloirs ou les cris des hommes et des femmes 
qu'on était en train de torturer. Au-dessus de 
ma cellule se trouvaient les bureaux des offi-
ciers chargés de l'instruction. On pouvait en-
tendre toute la nuit les hurlements des enquê-
teurs et de temps en temps les cris de leurs 
victimes. 

La brutalité des gardiens ainsi que la cons-
cience de ma propre innocence s'ajoutaient au 
fait que j'étais victime de mon propre parti, 
pour lequel je vivais et auquel je m'étais don-
né entièrement. C'était le pire. Il n'y avait pas 
de fuite possible pour moi. 

Je n'avais pas eu signification de la déci-
sion du procureur d'Etat sur mon arresta-
tion, car j'aurais pu faire appel contre elle 
clans un délai de 24 heures. 

Cette décision ne me fut notifiée qu'après 
trois ans de prison, peu avant le procès Slan-
sky. Je n'avais aucune possibilité d'entrer en 
contact avec mon avocat. Lorsque je deman-
dais le droit de me plaindre au président Gott-
wald, mes enquêteurs éclataient de rire. Kohou-
tek m'informait que Gottwald était hostile à 
mon arrestation, qu'elle avait été décidée par 
les « conseillers » (je les mentionnerai plus 
loin) et que je devrais bien comprendre ce 
fait une fois pour toutes. 

Je me cramponnais dans mon attitude né-
gative pendant plusieurs mois ; alors, on me 
drogua. Ce n'est que plus tard que je m'en 
rendis compte. Soudain, il me semblait que 
quelqu'un voulait pousser sa main dans ma tê-
te ; c'était une sensation assez analogue à ce 
qu'on ressent quand on respire un gaz hilarant 
comme moyen d'anesthésie : c'est-à-dire un 
sentiment agréable. Je ne savais pas combien 
cela durait chaque fois, peut-être plusieurs se-
condes, peut-être plusieurs minutes. Ensuite, 
lorsque la main étrangère semblait se retirer 
de ma tête, je me sentais de nouveau normal. 
Si je tenais un objet dans la main à ce mo-
ment, je le laissais tomber ; si j'étais en train 
de me promener, je m'arrêtais. Comme je viens 
de le dire, le sentiment n'était pas désagréable, 
mais on avait l'impression de devenir fou. Je 
devais constamment m'observer moi-même 
pour me rendre compte que « cela arrivait », 
à quels intervalles « cela arrivait » et combien 
de fois par jour. La peur de finir ses jours 
dans un asile de fous est peut-être pire que la 
peur de perdre la vie. Ce n'est qu'après le 
procès que j'appris par mes camarades de pri-
son, London (ex-ministre, adjoint des Affaires 
étrangères et beau-frère de Raymond Guyot, 
(Est et Ouest) et Kevic, vice-consul yougoslave 
à Bratislava, avaient éprouvé la même sen-
sation. J'ai également entendu dire par d'au-
tres prisonniers chargés de balayer l'hôpital 
de la prison qu'ils trouvaient de nombreuses 
ampoules vides d'une drogue (dont j'ai oublié 
le nom) qu'on versait dans la soupe des prison-
niers. J'avais également entendu les bribes 
d'une conversation entre le médecin de la pri-
son, le Dr Sommer, et le directeur de la pri-
son, au cours de laquelle le docteur demandait 
au directeur que les prisonniers absorbant de 
la drogue avec leur soupe soient mis en obser-
vation. Ce Dr Sommer avait, prétendait-on, tra-
vaillé dans un camp de concentration durant 
la guerre mondiale ; je pense qu'il n'avait rien 
à envier à de nombreux médecins de la Gesta-
po. 

La seule issue à notre situation aurait pu 
être le suicide, mais il était pratiquement im-
possible de réussir une pareille entreprise. La 
surveillance — spécialement pour les person-
nalités « éminentes » — était exceptionnelle-
ment sévère. Par exemple, nous avions des 
mouchoirs de 20 cm. sur 20, un prisonnier 
ayant réussi à s'étrangler avec un mouchoir 
de format normal. Les fenêtres, dans le nou-
veau bloc de la prison de Ruzyne étaient pla-
cées à une telle hauteur qu'il était impossible 
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de les atteindre, de briser les vitres et d'en 
utiliser des morceaux pour s'ouvrir le poi-
gnet. Je tentais pourtant de me suicider en 
me mordant les poignets jusqu'à ce qu'ils de-
viennent une plaie à vif, qui s'enflamma et 
me fit très mal, mais ce fut tout. 

London m'apprit qu'il avait également ten-
té de se suicider et la rumeur circulait que 
Slansky avait également fait une tentative : il 
s'était lancé contre le couvercle de pierre des 
latrines mais elle avait une faible épaisseur. 

Bien entendu, aucun contact avec la famil-
le n'était autorisé. Ma famille reçut ma premiè-
re lettre quatorze mois après mon arrestation 
et ce n'est qu'ensuite que je reçus une lettre 
de ma femme et de mon fils. Si le prisonnier, 
par malheur, tombait malade, c'était une ca-
tastrophe. Le Dr Sommer dépassait en brutali-
té les enquêteurs et les gardiens de la prison, 
et cette brutalité de la part d'un médecin était 
pour les prisonniers pire que celle des poli-
ciers. Cela jouait à l'avantage du Dr Sommer : 
les prisonniers s'efforçaient d'éviter tout traite-
ment dit médical. Une procédure spéciale était 
employée pour soigner les maux de dents. Le 
prisonnier était conduit les yeux bandés à la 
salle de chirurgie ; ensuite il devait s'asseoir, 
toujours les yeux bandés, sur la chaise du den-
tiste, ses mains étant liées ; finalement, le ban-
deau lui était enlevé. Même dans les circons-
tances normales, une visite chez le dentiste 
n'est pas précisément un plaisir, mais être as-
sis chez le dentiste, avec les mains liées était 
particulièrement pénible. Le chirurgien-dentiste 
— en réalité un simple dentiste-technicien, dont 
j'i more le nom — était une personne conve-
nable et très habile dans son travail. Je n'ou-
blierai jamais le soin qu'il prenait pour ne 
pas faire mal à son patient, son attitude humai-
ne et la petite tape amicale qu'il vous donnait 
sur la main au moment où il n'était pas sur-
veillé. Chaque fois qu'un prisonnier quittait sa 
cellule, c'était les yeux bandés et il était tenu 
par la main. Je me sentais chaque fois humilié 
comme si j'avais été un animal que l'on con-
duisait à l'abreuvoir. 

A plusieurs occasions mes gardiens me fi-
rent croire qu'ils allaient m'exécuter. Six ou 
sept fois, ils me réveillèrent au milieu de la 
nuit et me conduisirent, les yeux bandés, dans 
le sous-sol, où ils me firent attendre debout 
dans un bureau pendant qu'ils parlaient au té-
léphone. Comme les fonctionnaires de la pri-
son me menaçaient sans arrêt de ne plus vou-
loir perdre leur temps et user leurs nerfs avec 
moi, comme ils affirmaient qu'il pouvaient 
m'éxécuter sans aucun jugement du tribunal 
s'ils voulaient se débarrasser de moi, j'était fi-
nalement persuadé que mon exécution était 
imminente. 

Dans un tel état de tension, chaque re-
marque semblait revêtir une signification spé-
ciale. Avant cette « exécution », je pensais à la 
façon dont je devrais me comporter en cette 
occasion, devrais-je dire quelque chose ? Quel-
les devraient être mes dernières paroles ? 
J'étais donc devenu parfaitement calme. La 
réaction ne se produisait qu'à mon retour dans 
ma cellule : des heures entières j'étais en proie 
à une profonde dépression, sans pouvoir em-
pêcher tout mon corps de trembler. L'adage  

qui prétend que l'on finit par s'habituer, même 
à la potence, ne me semble pas vrai. 

Plus tard, après que j'eus « avoué », 
Kohoutek se comporta de manière amicale 
avec moi, et je lui demandais pourquoi on 
m'avait fait subir ces « exécutions ». Il répon-
dit qu'il ne savait rien de ces procédés et que 
j'avais imaginé cette histoire. Plus tard, j'ap-
pris par d'autres prisonniers que c'était une 
pratique générale. Le prisonnier devait croire 
que son éxécution était imminente : on espérait 
briser ainsi sa force de résistance. 

La chose la plus pénible de toutes était 
l'interdiction de nous asseoir, l'interruption 
constante de notre sommeil, et l'ennui. Je pen-
sais fréquemment que ce serait idéal d'être 
condamné à la réclusion à vie si l'on pouvait 
seulement s'asseoir et lire. 

N'importe quelle peine prononcée contre 
moi aurait été un soulagement. Je savais 
qu'après la sentence, je serais envoyé aux tra-
vaux forcés, sauf si j'étais condamné à mort ; 
mais personne n'était effrayé par la condam-
nation à mort... Mais quand serais-je jugé ? 
Dans un an, deux ans ou dans trois ? 

Telle était l'ambiance dans laquelle nous 
vivions dans la prison au cours de l'enquête, 
et nous savions qu'il suffisait de signer la con-
fession pour être libre, avant tout libre de 
s'asseoir, ce qui nous paraissait comme la plus 
précieuse liberté. On serait de plus autorisé à 
lire, à acheter quelque chose pour manger, 
pour assoupir ainsi la faim permanente ; alors 
on cessera de penser sans cesse à la nourri-
ture. On serait autorisé à correspondre avec 
sa famille et on pourrait même prendre un 
peu d'exercice. (Durant mes deux premières 
années de prison, j'ai pu me promener dans la 
cour seulement quatre fois et chaque fois pen-
pant quinze minutes). 

Les enquêteurs n'étaient pas seuls à es-
sayer d'amener les prisonniers à avouer. Je 
m'efforçais moi-même de le faire. De toute 
manière, je serais déclaré coupable, que je 
fasse des aveux ou que je n'en fasse pas. Quelle 
importance avait, en cas d'aveu public, ce que 
ma famille, mes camarades et tous ceux qui 
avaient confiance en moi allaient penser ? A 
quoi bon rester fidèle à certains idéaux, à cer-
tains principes, puisque tout était sali, tout dé-
nué de sens dès que ces méthodes, dignes de 
la Gestapo, étaient possibles dans un Etat so-
cialiste ? 

Après, venaient des moments où je me di-
sais que personne n'a le droit d'abandonner 
ses idéaux ; en dépit de tout, la vérité finirait 
par l'emporter et mon innocence serait prou-
vée un jour. 

C'était une sorte de monologue continu ou 
de dialogue comme celui de Lancelot Gobo, 
dans le « Marchand de Venise » de Shakes-
peare, qui se déroulait dans ma tête. Si les 
enquêteurs m'avaient interrogés dans les mo-
ments où ie me persuadais moi-même, j'aurais 
capitulé d'un seul coup et avoué tout ce qu'ils 
me demandaient d'avouer. Cependant, il arriva 
qu'ils m'interrogeaient surtout aux moments 
où je me cramponnais à mes principes, et c'est 
pourquoi je tins bon. 
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En fin de compte, j'avouais. Je pensais que 
j'allais pouvoir répudier cette confession lors 
du procès. Cependant, bien que je fusse autori-
sé à m'asseoir et à lire, il n'y eut pas de procès. 
Aussi, lorsque je retrouvais un peu de forces, 
je reniais mes aveux et demandais l'autorisa-
tion d'écrire à Gottwald. Cette enquête fut re-
jetée et le vieux régime de la prison recom-
mença. Je craignais d'être battu mais on ne me 
frappa pas une seule fois. Ou plutôt, durant 
tout ce temps, je ne fus frappé qu'une fois 
seulement, par le Ministre-adjoint de la Sécu-
rité qui fut traduit par la suite en justice en 
même temps que moi (et condamné à mort, 
n.d.l.r.). 

Kohoutek, un ancien employé de specta-
cle, disait-on, était un bavard intarissable. Il 
était transporté de joie quand il pouvait plas-
tronner devant des gens qui autrefois lui ins-
piraient du respect, et il aimait se vanter de 
ses connaissances et de l'importance de sa po-
sition actuelle. Tant que je persistais à nier 
les charges contre moi et à me proclamer un 
citoyen honorable, il était très désagréable. Ce-
pendant, dès que j'eus avoué que j'appartenais 
à la lie de la société, il devint très amical et 
bavard. Nous discutions de tous les problèmes 
de la terre et plus d'une fois nous abordions 
des sujets qui auraient pu lui coûter la tête 
si ses « maîtres » avaient appris quelque chose. 
London — comme il le me confirma plus tard 
— avait la même expérience. Kohoutek révélait 
la tactique que ses « maîtres » mettaient en 
pratique. La violence physique et la torture 
devaient être employées uniquement s'il y 
avait danger à laisser traîner les choses... 

Par exemple, lorsque un « agent » est pris, 
il est nécessaire de l'obliger à révéler tous ses 
contacts le plus tôt possible, de manière à ce 
que la police puisse les arrêter avant qu'ils ap-
prennent que cet agent a été pris. Dans un tel 
cas, la torture devait être employée si néces-
saire pour briser la résistance de l'agent sans 
aucun retard possible. Plus tard, j'eus l'occa-
sion de parler avec des prisonniers qui avaient 
été soumis à ce traitement. En plus du classi-
que « passage à tabac », les autres méthodes 
étaient : la douche glaciale, la torsion des tes-
ticules. Ou bien, la victime était enveloppée 
dans des habits mouillés, ces habits, en sé-
chant, se rétrécissaient et lui causait une dou-
leur insupportable. Tout cela était accompagné 
de questions ininterrompues, jour et nuit. Pas 
un des prisonniers qui me le racontaient n'avait 
été capable de résister plus de deux jours. 
Dans ces cas, peu importait qu'ils renient plus 
tard des aveux passés dans de telles conditions. 

On usait d'une manière entièrement diffé-
rente pour préparer les prisonniers en vue des 
procès publics. Dans ces cas, il fallait être cer-
tain qu'ils s'en tiendraient à la lettre de leurs 
aveux, qu'ils ne les renieraient pas au procès. 
On ne pouvait les y contraindre physiquement ; 
la souffrance passée l'accusé pouvait revenir sur 
ses aveux. 

C'est pourquoi, dans le cas du procès pu-
blic, il fallait briser la volonté de l'accusé. Il 
devait être préparé de telle manière qu'il n'ose-
rait pas répudier ses aveux, même si le procu-
reur public l'interrogeait lors du procès. 

Finalement, j'avouais à mon tour avoir 
commis toutes sortes de crimes, et cet aveu 
était définitif. Je ne pensais pas à le répudier, 
je n'éprouvais plus de honte et je n'éprouvais 
aucun remords d'avoir capitulé et menti. Cet 
état d'esprit est dificile à expliquer. 

Avant le procès, je dus apprendre ma dé-
position par coeur. Un questionnaire fut rédi-
gé ; il comportait les questions que le juge ou 
le procureur me poserait au procès et les 
réponses que je devais leur donner. Dès que 
je sus par coeur ces réponses, je fus soumis à 
un essai. 

Mon examinateur — le mineur Drozd, de 
M. Ostrava, lieutenant supérieur de la Sécurité, 
d'ailleurs convenable — me posait les questions 
auxquelles je répondais. Je devais me tenir 
exactement comme si j'étais devant le tribu-
nal, et l'examinateur agissait comme un met-
teur en scène. Il me faisait des remarques 
quand je parlais trop fort, trop rapidement 
ou trop lentement. Le plus atroce était que je 
ne me rendais même pas compte de mon rôle 
humiliant ; c'était comme si j'avais perdu tout 
sentiment de la dignité humaine. Tout ce que 
l'homme avait hérité de si nombreuses géné-
rations, tout ce que presque chacun tient pour 
le bien le plus précieux et qui est devenu la 
part de la nature humaine, tout ce qui effecti-
vement fait qu'on est un être humain, tout 
cela avait cessé d'exister, pourquoi ? Je pense 
fréquemment à mon expérience en prison, et 
avec le temps qui passe, certaines histoires 
drôles commencent à surgir de mes souvenirs, 
et je ne me sens pas spécialement excité quand 
je me rappelle mes presque onze années de 
prison, ou quand j'en parle. Cependant, même 
maintenant, longtemps après, j'évite de penser 
aux jours où j'avais cessé, en fait, d'être un 
être humain. Quand je pense à cela, la colère 
me prend. Des médecins, des psychologues 
avaient découvert un système capable de pri-
ver un homme de son propre moi. Et cette 
découverte était dirigée et exploitée par des 
membres et hauts fonctionnaires du Parti, au 
nom de l'humanisme socialiste ! Je ne peux pas 
sonder la mentalité de ceux qui ont été res-
ponsables de ce système, de ceux qui l'ont ap-
prouvé et glorifié et qui mènent aujourd'hui 
tranquillement leur vie. Je me sens coupable 
de ne pas avoir été suffisamment fort pour ré-
sister à ces horreurs et à cette terreur. Je 
n'avais pas le droit d'agir contrairement à mes 
principes et je crois que je me blâmerais moi-
même pour cette faiblesse jusqu'à la fin de ma 
vie. 

Cet état n'était pas l'expression d'une sorte 
de léthargie ou de dépression, de désintégra-
tion mentale, etc. Après avoir fait mes aveux, 
je fus autorisé à lire. Ma femme pouvait m'en-
voyer des livres. J'avais un approvisionnement 
régulier d'ouvrages de philosophie, de sciences 
naturelles, et bien entendu d'économie, y com-
pris de nombreux livres des théoriciens occi-
dentaux que mes proches m'envoyaient de 
l'étranger. A cette époque j'écrivais l'esquisse 
d'un livre sur moi-même. Je le fixais dans ma 
mémoire, et à ma sortie de prison, je l'écrivis. 

J'étais donc tout à fait une personne nor-
male, et pourtant je n'étais plus une personne. 
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Les relations du S.E. D. de Berlin-Ouest 
avec le S. D. S. 

EN Allemagne fédérale comme en France, et 
"notamment à Berlin-Ouest d'où est partie la 
révolte estudiantine chez nos voisins d'outre-
Rhin, les communistes ont essayé de canaliser 
le mouvement à leur profit, mais ils semblent 
avoir obtenu dans cette entreprise plus de suc-
cès. En particulier, bien que son animateur Ru-
di Dutschke se présente comme anti-communiste, 
le S.D.S. (= l'Union des étudiants socialistes 
allemands) n'a pas entièrement rompu les con-
tacts avec le Parti communiste de Berlin-Ouest, 
le S.E.D.-B.O. 

Le 18 février, le S.D.S. organisait à Berlin 
une grande manifestation internationale contre 
la guerre du Vietnam. Une délégation du S.E.D. 
et une délégation de la Fédération de la Jeu-
nesse Démocratique y participèrent, ce qui, aux 
yeux de certains observateurs, lui donna un ca-
ractère communiste qu'elle n'avait pas au dé-
part. Aussitôt après ces tentatives, un sondage 
d'opinion démontra que le S.E.D. ne disposait 
d'aucune sympathie au sein des étudiants ber-
linois. On en voyait une autre preuve dans le 
fait que lors de la grande révolte des étudiants, 
certains avaient lancé l'idée de bloquer les voies 
d'accès à Berlin-Ouest, ce qui avait été vu d'un 
fort bon oeil par les autorités de Berlin-Est. Or, 
les étudiants dans leur grande majorité rejetè-
rent cette proposition. Il est symptomatique 
aussi que lors de certains meetings organisés 
par le S.D.S., les orateurs du S.E.D. se sont 
fait huer. Ajoutons à cela certaines bévues de 
Berlin-Est. Par exemple, lors des manifestations 
du Premier Mai, les étudiants de Berlin-Ouest 
avaient invité un jeune chanteur de c protest- 

song fort en vogue à l'Est, à venir animer leurs 
réunions. Or, pour des raisons inexpliquées, 
Berlin-Est refusa le visa de sortie à Wolf Bier-
mann, le chanteur en question. 

Tout ceci prouve indiscutablement que l'op-
position extraparlementaire animée par les étu-
diants reste résolument anti-communiste. Mais 
il y a certains à-côtés fort troublants. Si le S. 
D.S. se refuse, tout au moins en surface, à ac-
cepter une aide communiste, il accepte bien vo-
lontiers une aide indirecte. Par exemple, lors 
de la grande marche en étoile vers Bonn qui fut 
organisée de toutes les villes ouest-allemandes 
pour protester contre l'étude par le Bundestag 
(Parlement allemand) de lois d'urgence, les or-
ganisateurs de cette marche furent bien heu-
reux d'accepter le train spécial que leur fournit 
la direction des chemins de fer est-allemands 
(la Reichsbahn) pour transporter les manifes-
tants de Berlin à Bonn. 

Le souhait des animateurs du S.D.S. est 
d'avoir un journal à eux. Or, une telle entre-
prise nécessite une forte mise de fonds qui leur 
reste interdite. L'entreprise d'imprimerie Nor-
den qui appartient au parti communiste a, de 
suite, proposé de faire cette impression à des 
prix qui, évidemment, laissent derrière toute 
concurrence possible. Ce ne fut que par hasard 
que cette idée n'eut pas de suite. Mais il n'en 
reste pas moins que les dirigeants du S.D.S. 
avaient accepté la proposition communiste. La 
raison du rejet fut que l'imprimerie communiste 
s'était refusée à imprimer un article anti-sta-
linien qui visait le président du parlement de la 
R.D.A., le leader syndical, Sickert. 

F. P. 

Salaires soviétiques 
DEPUIS les grèves de mai-juin et le relève- 

ment massif des salaires français, le public 
occidental manifeste une curiosité certaine en 
ce qui concerne les salaires soviétiques. Certains 
se demandent même ce qu'attendent MM. Fra- 
chon et Séguy pour aller en U.R.S.S. afin d'y 
défendre avec la même fermeté que chez nous 
les revendications des travailleurs soviétiques. 

C'est l'occasion en tout cas de se pencher 
sur les conditions d'existence et sur les salaires, 
tant nominaux que réels, des travailleurs de 
l'U.R.S.S. qui exercent, dit-on, leur dictature 
dans ce pays que les communistes du monde 
entier considèrent comme la u patrie des tra-
vailleurs ». 

PEUT-ON SE FIER AUX STATISTIQUES 
SOVIETIQUES ? 

Jusqu'il y a peu d'années, les données re-
latives aux salaires soviétiques étaient secret 
d'Etat. Il fallait se contenter de chiffres frag-
mentaires quand ils étaient absolus, ou de pour-
centages dont la vérification était rendue im-
possible par l'absence de données absolues. En 
même temps, les statistiques soviétiques res-
taient muettes sur les indices des prix. Sans 
chiffres sûrs quant au salaire nominal et sans 
indice des prix, il était évidemment impossible 
de calculer le salaire réel, c'est-à-dire le pouvoir 
d'achat du salaire. Les chercheurs occidentaux 
étaient obligés de se livrer à de véritables acro- 
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baties dans l'interprétation de telles ou telles 
phrases prononcées par les dirigeants et dans 
l'extrapolation de certaines données pour se 
faire une idée du salaire moyen. Ils devaient le 
plus souvent se borner à calculer combien de 
denrées (les prix des marchandises étaient évi-
demment connus, mais les indices étaient tenus 
sous le boisseau) tel ou tel salaire (manoeuvre, 
mécanicien, ingénieur, dactylo, etc.) pouvait 
acquérir. 

On disposait donc de données assez sûres, 
mais fragmentaires et parcellaires, et la pro-
pagande communiste pouvait se permettre de 
contester les conclusions qu'en tiraient les éco-
nomistes occidentaux en alléguant que les chif-
fres ainsi obtenus avaient été calculés par des 
« anticommunistes systématiques ». Cette mê-
me propagande croyait pouvoir tout se permet-
tre : ainsi par exemple, Pknnuaire statistique 
soviétique de 1963 (et les précédents) affirmait 
froidement que le salaire réel des ouvriers de 
l'industrie s'était multiplié par 4,1, voire par 
5,9, depuis 1913. Une falsification aussi éhontée 
ne pouvait évidemment être maintenue qu'aussi 
longtemps que les possibilités concrètes de vé-
rification faisaient défaut. Le tableau en ques-
tion fut retiré de l'Annuaire de 1964 (et ne réap-
parut pas dans les suivants) parce que la mul-
tiplication. depuis 1964, des chiffres relatifs aux 
salaires, ainsi que la publication des indices 
des prix, en auraient fait éclater le caractère 
mensonger. 

On peut donc dire que les statistiques so-
viétiques des salaires sont aujourd'hui, c'est-à-
dire depuis trois ou quatre ans, beaucoup plus 
dignes de confiance qu'auparavant. Cela ne 
signifie cependant point que l'on puisse s'y 
fier aveuglément, et cela pour deux raisons : 
d'abord parce que les chiffres d'aujourd'hui, 
se reliant aux séries falsifiées de l'époque sta-
linienne et immédiatement post-stalinienne, en 
prolongent les tares. et  ensuite parce que la no-
tion de salaire en U.R.S.S. ne coïncide pas 
exactement avec ce qu'elle représente en Occi-
dent. La première de ces réserves est importan-
te surtout pour la comparaison avec le passé, 
la seconde pour la confrontation avec les salai-
res occidentaux. 

QUELQUES DONNEES OFFICIELLES 

Voici, d'après les statistiques officielles, 
le salaire mensuel moven du total des salariés 
(ouvriers et employés) de l'économie soviéti-
que au cours des dernières années : 

1961 	  83.4 roubles 
1962 	  86,2 
1963 	  87.6 
1964 	  90,1 
1965 	  95,6 
1966 	  99 
1967 	  103 

Il s'agit là du salaire direct, non compris 
les prestations de la Sécurité Sociale et d'éven-
tuelles rémunérations en nature. Le cours offi-
ciel du rouble (cours forcé puisque le rouble 
n'est pas négociable dans le monde libre) est 
de 5,5 francs. Converti en francs, le salaire 
mensuel moyen soviétique serait donc passé de 
460 francs en 1961 à 567 francs en 1967. Si 
l'augmentation (22 % en sept ans) paraît sé-
rieuse, les chiffres absolus sont plutôt mina-
bles. Encore faut-il, pour les apprécier conve-
nablement, y apporter certains correctifs et les 
confronter avec les prix pour déterminer le 
pouvoir d'achat de ce salaire moyen. Bornons-
nous pour l'instant à constater que ces 567 
francs de 1967 ne sont que légèrement supé-
rieurs à notre S.M.I.G. d'avant mai 1968 et 
inférieurs au S.M.I.G. d'aujourd'hui. Le salaire 
soviétique moyen est donc au-dessous du salai-
re plancher français (en valeur nominale répé-
tons-le ; il sera question plus loin du pouvoir 
d'achat). 

Le gouvernement soviétique a cependant 
fait, au cours des dernières années, un effort 
méritoire en vue de relever les salaires les plus 
bas. Entre 1959 et 1964, le salaire minimum 
est passé de 27-35 roubles à 40.45 roubles (1). 
Le plan quinquennal en cours compte le por-
ter à 60 roubles. Pour l'instant, le salaire plan-
cher soviétique est donc de 210 à 240 francs 
par mois, soit inférieur à la moitié de notre 
S.M.I.G. d'avant mai 1968. Rappelons que cette 
conversion en francs ne nous apprend encore 
rien sur le pouvoir d'achat de ce salaire, que 
nous ne pourrons établir qu'en le confrontant 
avec les prix, ce que nous ferons plus loin. 

Nous parlions jusqu'ici de salaire moyen 
dans l'ensemble et du salaire minimum. Le ta-
bleau ci-dessous fournit des données sur le sa-
laire moyen dans les principales branches de 
l'économie soviétique : 

Salaire mensuel moyen 
(1966) 

efe:  Roubles Indice 

Ensemble de l'éco-
nomie 	 99 100,0 

Industrie 	 106,8 107,7 
Bâtiment 	 113,1 114,0 
Sovkhozes 	 79,8 80,4 
Transports 	 109,6 110,5 
Commerce, cantines 

ravitaillement 	 79,3 79,9 
Servie. municipaux 

et habitation 	 75,5 76,1 
Science 	et 	services 

scientifiques 	 118,6 119,6 
Appareil d'Etat et 

administration 	 110,4 111,3 

(1) Déclaration de Khrouchtchev, 13 juillet 1964. 
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Au sommet de la hiérarchie, on trouve le 
travail scientifique, le bâtiment, l'appareil 
d'Etat et les transports ; au pôle opposé les 
sovkhozes, le commerce et les services munici-
paux. Le salaire moyen dans les services scien-
tifiques dépasse de 57 % celui payé dans les 
services municipaux. Cette différence est certes 
considérable, mais on peut constater les écarts 
semblables dans le monde occidental. Il serait 
plus intéressant de connaître l'éventail des ré-
munérations à l'intérieur de chacune des bran-
ches ci-dessus énumérées, mais les statistiques 
officielles sont muettes à ce sujet et l'observa-
teur doit se contenter des données fragmentai-
res, que l'on trouve partout, sur l'écart entre 
les salaires du personnel de direction et du 
personnel d'exécution. 

LE SALAIRE MOYEN OFFICIEL EST 
ARTIFICIELLEMENT GONFLE 

Le salaire moyen officiel de 99 roubles 
par mois en 1966 est au-dessus de la réalité. En 
analysant une déclaration faite par Khrouch-
tchev le 13 juillet 1964, on trouve que le salaire 
moyen de 50 millions de salariés (sur un total 
de 73 millions) atteignait alors entre 60 et 65 
roubles (2). En considérant que les 23 millions 
de salariés non compris dans les statistiques de 
Khrouchtchev ressortissent au secteur appelé là-
bas « non productif » et que leur rémunération 
est, soit supérieure (science, appareil d'Etat), 
soit inférieure (commerce, services municipaux, 
santé publique) à la moyenne, ces 60 à 65 rou-
bles représentent la moyenne générale, et non 
seulement celle des 50 millions du secteur pro-
ductif mentionnés par Khrouchtchev. 

Entre 1964 et 1967, le salaire moyen a aug-
menté de 14 % selon les données officielles. 
S'il a été de 60 à 65 roubles en 1964, il se situe 
en 1967 entre 68 et 74 roubles par mois. Or, 
d'après les communiqués officiels, il atteint 103 
roubles, autrement dit il dépasserait d'au moins 
40 % le salaire que l'on peut déduire de la 
déclaration de Khrouchtchev et de nombre 
d'autres données dûment vérifiées et recoupées. 

Cette différence ne peut s'expliquer que par 
une falsification délibérée des chiffres par les 
statisticiens soviétiques. Nous avons déjà dit au 
début de cet article que des faux aussi grossiers 
sont devenus impossibles aujourd'hui, les don-
nées permettant des recoupements utiles et con-
vaincants étant devenues par trop nombreuses. 

Cette différence tient au fait que la notion 
de « salariés » recouvre en U.R.S.S. une catégo-
rie sociologique plus vaste qu'en Occident. A 
part les revenus des kolkhoziens, les statisti-
ciens soviétiques ne connaissent que les salaires 
(traitements compris), lesquels englobent là- 

(2) Cette démonstration étant trop longue, nous 
renvoyons le lecteur aux nos 344 et 363 d' Est et Ouest, 
qui contiennent le calcul détaillé.  

bas des rémunérations très élevées (primes de 
productivité, suppléments pour dépassement du 
plan touchés par les directeurs des entreprises, 
cachets d'artistes, d'acteurs, etc., émoluments des 
inventeurs, droits d'auteur scientifiques et lit-
téraires, etc., etc.). Tout cela relève en U.R.S.S. 
de la catégorie du salaire. En d'autres termes : 
le salaire moyen comprend en U.R.S.S. les reve-
nus de la « nouvelle classe », de la classe privilé-
giée, alors que les revenus des classes privilé-
giées occidentales ne figurent pas dans la caté-
gorie du « salaire » (bénéfices, revenus du ca-
pital, revenus des professions libérales). 

Pour trouver le véritable « salaire moyen » 
soviétique, il faut donc défalquer les revenus 
de la nouvelle classe du total des salaires. A la 
fin de 1967, on comptait en U.R.S.S. 82,3 mil-
lions de salariés. Sur ce nombre, il y avait 
entre 13 et 14 millions ressortissant à la « nou-
velle classe » (3), dont le revenu mensuel 
moyen peut être évalué en gros à au moins 
300 roubles. Le fonds des salaires total, en 
1967, était de 82,3 millions de salariés X 103 
roubles, soit 8,5 milliards de roubles par mois. 
Comme revenu de la nouvelle classe, il faut 
défalquer de ce total la somme de 3,6 mil-
liards de roubles (12 millions X 300 roubles)... 
nous calculons au plus bas pour éviter toute 
contestation. 

Le fonds des salaires des salariés authenti-
ques est donc de près de 5 milliards de roubles 
(8.5 milliards moins 3,6 milliards) à répartir 
sur un total de 82,3 millions moins 12 millions 
(nouvelle classe), soit 70 millions de salariés 
authentiques, ce qui donne 71 roubles par sa-
larié (5 milliards divisés par 70 millions de 
salariés). Tout à l'heure, en nous fondant sur la 
déclaration de Khrouchtchev, nous trouvions 
un salaire mensuel moyen de 68 à 74 roubles. 
Les 71 roubles que nous venons d'obtenir en 
tenant compte de la « nouvelle classe » se re-
coupent parfaitement avec ce chiffre de 68 à 
74 roubles. 

LE POUVOIR D'ACHAT DU SALAIRE 
MOYEN AUTHENTIQUE 

Le salaire moyen des salariés authentiques 
se situe donc entre 68 et 74 roubles par mois. 
Prenons le maximum : que représentent ces 74 
roubles ? Convertis au cours officiel, ils sont 
l'équivalent de 407 francs français, donc infé-
rieurs à notre S.M.I.G. d'avant les événements de 
mai dernier. C'est évidemment lamentable, mais 
c'est plus lamentable encore si l'on compare les 
prix, car le pouvoir d'achat du rouble est de 
beaucoup inférieur à celui du franc. 

Cet article étant déjà assez long, nous nous 
bornerons pour aujourd'hui à quelques indica-
tions sommaires. 

(3) Voir notre démonstration détaillée dans Est 
et Ouest, n' 372 (16-30 novembre 1966). 



Prix (en francs) 

Paris Moscou 

Boeuf (le kilo) 	.. 18,00 11,00 (2 roubles) 
Œufs (la douz.) 3,36 8,25 (1 r. 	50) 
Sucre 	(le 	kilo) 	.. 1,30 5,72 (1 r. 	04) 
Lait 	(le litre) 	.... 0,85 1,54 (0 r. 	28) 
Beurre (le kilo) .. 11,60 18,15 (3 r. 	30) 
Pommes de terre 

(le kilo) .. 0,45 0,55 (0 r. 	10) 
Riz 	(le 	kilo) 	.... 2,40 11,00 (2 roubles) 
Margarine (le kilo) 3,92 9,08 (1 r. 	65) 

Ces chiffres nous permettent de calculer 
le pouvoir d'achat des salaires. Celui-ci s'établit 
comme suit : 

Pouvoir d'achat 

Salaire 
moyen 

soviétique 
(a) 

SMIG 
français 	(b)  

Boeuf 	 37 	kg. 33,3 kg. 
Œufs 	 49 	dz. 178 	douz. 
Sucre 	 71 	kg. 462 	kg. 
Lait 	 264 	1. 706 	1. 
Beurre 	 22,4 kg. 51,7 kg. 
Pommes de terre 740 	kg. 1.333 	kg. 
Riz 	 37 	kg. 250 	kg. 
Margarine 	 45 	kg. 153 	kg. 

(a) 407 francs. — (b) 600 francs. 
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Pouvoir d'achat 

Salaire 
soviétique 
officiel (a)  

SMIG 
français 

Boeuf 	 51 	kg. 33,3 kg. 
Œufs 	 68 	dz. 178 	dz. 
Sucre 	 99 	kg. 462 	kg. 
Lait 	 367 	1. 706 	1. 
Beurre 	 31,1 kg. 51,7 kg. 
Pommes de terre 1.229 	kg. 1.333 	kg. 
Riz 	 51 	kg. 250 	kg. 
Margarine 	 63 	kg. 153 	kg. 

(a) 	103 roubles = 566 francs. 

A l'exception de la viande de boeuf, le pou-
voir d'achat du salaire moyen soviétique est 
donc de beaucoup inférieur à celui du S.M.I.G. 
français. Pour ceux de nos lecteurs que notre 
calcul du salaire moyen authentique n'aurait 
pas convaincus, nous indiquons ci-dessous le 
pouvoir d'achat du salaire soviétique officiel, 
qui comprend aussi les revenus de la « nouvelle 
classe » (soit 103 roubles par mois en 1967) : 

Les chiffres du tableau ci-dessus sont à 
l'abri de toute contestation. Même le salaire so-
viétique officiel, artificiellement gonflé par les 

rémunérations de la « nouvelle classe », est 
inférieur au salaire-plancher français quant à 
son pouvoir d'achat. Nous ne croyons pas devoir 
commenter cette comparaison. 

LUCIEN LAURAT. 

24 

La pénétration navale soviétique 
en Méditerranée 

DEPUIS le début de l'année dernière, l'ac- 
croissement des forces navales soviétiques 

en Méditerranée retient de plus en plus l'at-
tention. L'O.T.A.N. n'a pas manqué de s'en in-
quiéter, car après les succès remportés par 
l'U.R.S.S. dans quelques pays d'Orient, cet ac-
croissement prend la forme d'une nouvelle 
phase de pénétration, par l'établissement par 
exemple de bases navales en Egypte, ce pays 
qui après chaque défaite que lui inflige Israël 
passe de plus en plus sous l'obédience soviéti-
que. 

Il va de soi que la marine américaine se 
préoccupe sérieusement de cette nouvelle situa-
tion qui pourrait déboucher sur l'établissement 
d'un nouveau rapport des forces, avec sans 
doute une déperdition de puissance pour la 
VIe Flotte U.S.A. Pourtant, en Europe même, 
c'est peut-être l'Allemagne de l'Ouest qui res-
sent le plus vivement cette nouvelle menace. 
En effet, avec les armements actuels de très 
grande portée, les progrès soviétiques en Mé- 

diterranée équivalent à une menace qui n'est 
plus seulement navale, dans l'ancien sens du 
mot, mais bien terrestre, contre le flanc de la 
défense occidentale. Un éminent critique mili-
taire allemand, Adalbert Weinstein, l'a d'ail-
leurs fait nettement ressortir au début de fé-
vrier 1968 dans un article de la Frankfurter 
Allgemein (1). En France, c'est la très officielle 
Revue de Défense Nationale qui, dans son nu-
méro de mai 1968, a abordé le problème. Elle 
ne l'a fait d'ailleurs que d'un simple point de 
vue documentaire, se contentant de retracer 
l'historique de cette évolution des forces na-
vales russes, donnant un aperçu de leurs ef-
fectifs, mais ne cherchant pas à en peser les 
conséquences prévisibles... Il faut signaler tou-
tefois qu'en décembre 1967 un numéro de cette 
même revue avait évoqué le problème des ve-
dettes soviétiques lance-fusées en Méditerra-
née, en insistant sur la nécessité d'une puissan-
te aviation de surveillance pour les détecter. 

(1) Février 1968. 
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LE PASSE ET LE PRESENT 

Il n'est pas inutile de commencer par un 
bref historique des poussées russes vers la 
Méditerranée. C'est vers le milieu du XIXe siè-
cle que se dessina le premier mouvement im-
portant. Cela conduisit à la guerre de Crimée : 
Français, Anglais et Piémontais s'allièrent pour 
attaquer la grande base de Sébastopol domi-
nant la Mer Noire. A cette époque, l'Occident 
veillait jalousement à écarter la Russie du bas-
sin méditerranéen. 

Avant la fin du siècle, la Russie entreprit 
une nouvelle tentative au travers des Balkans, 
de la Bessarabie et de la Roumanie. Cette ten-
tative fut stoppée par la voie diplomatique 
(Congrès de Berlin) où l'Europe presque tout 
entière s'opposa à ce nouveau venu possible 
en Méditerranée. 

Enfin, une dernière tentative eut lieu, au 
moment de la Grande Guerre, tentative virtuel-
lement réussie puisque la Russie tsariste fit 
reconnaître par les Alliés qu'au nombre de ses 
buts de guerre devait figurer l'accès de la 
Russie à la Méditerranée. La défection sovié-
tique remit tout en cause. 

La question ne s'était jamais posée depuis. 
Mais, avec patience et persévérance, l'U.R.S.S. 
parvint à s'infiltrer en Orient à partir de 1955 
— surtout en 1956. L'Egypte lui servit de pivot, 
Nasser ne trouvant pas d'appui en Occident. 
Depuis une douzaine d'années, l'U.R.S.S. a soli-
dement pris pied dans un certain nombre de 
pays orientaux : l'Irak, la Syrie, le Yémen, 
l'Egypte principalement et, partiellement, le 
Soudan. Enfin, cette influence a pu s'étendre 
jusqu'en Algérie (où sont implantées des bases 
de fusées orientées vers le Nord) et, dès main-
tenant, Mers-el-Kébir, une des plus belles bases 
navales du monde à l'époque atomique, où l'on 
a annoncé l'arrivée de fusées soviétiques de 
près de 30 mètres de longueur. Ce serait une af-
faire du genre de celle de Cuba, mais person-
ne n'en parle. Peut-être les informations sont-
elles insuffisantes. 

Par une suite de succès partiels, tout en 
sautant par-dessus l'obstacle turc et en attisant 
au passage le conflit gréco-turc à propos de 
Chypre, l'U.R.S.S. est parvenue à s'installer sur 
la rive sud de la Méditerranée. Elle n'a subi 
qu'un seul échec : à Valona, ancienne base ita-
lienne où elle aurait pu abriter sous galerie 
une dizaine de sous-marins. Mais l'Albanie est 
passée dans le camp chinois et l'U.R.S.S. à dû 
se replier. Elle a tenté de se rattraper en atti-
rant de nouveau à elle la Yougoslavie titiste. 

Cette expansion soviétique a été réalisée 
par pressions, ingérences, aides et soutiens di-
vers multipliés sous le couvert de l'anticolo-
nialisme. Ainsi, la Russie a pu sortir d'une de 
ses mers fermées, vieux rêve tsariste. Elle au-
rait voulu tout aussi bien forcer le débouché 
de son autre mer fermée, la Baltique, mais, à 
part les avantages et l'influence que la guerre 
lui a donnés en Finlande — avec l'allongement 
de ses côtes baltes : Allemagne de l'Est, Pays 
Baltes, Pologne —, il n'était guère possible à 
l'U.R.S.S. de réussir un même jeu de pressions 
à base politique sur les pays occidentaux pour 
passer de la Baltique en Mer du Nord. Elle a 
alors adopté un procédé curieux : les navires  

soviétiques de la Flotte de la Baltique fran-
chissent à tour de rôle les détroits du Sund et 
du grand Belt, croisent devant les côtes scandi-
naves et reviennent, en un mouvement inces-
sant de noria. Il y a donc toujours un certain 
nombre de bâtiments soviétiques dans la mer 
du Nord — les renseignements ne sont pas as-
sez précis pour estimer leur nombre par rap-
port à l'ensemble de la Flotte de la Baltique, 
En tout cas, une partie non négligeable de ces 
forces se trouve au-delà des détroits et à 
pied d'oeuvre pour des missions en mer du 
Nord. Ce procédé n'est pas nécessaire en Orient 
où on assiste à la véritable installation d'une 
flotte soviétique. 

LA CONSTITUTION 
DE LA NOUVELLE FLOTTE SOVIETIOUE 

EN MEDITERRANEE 

On pourrait tout aussi bien considérer 
cette flotte comme une émanation de celle de 
la Mer Noire. En vertu du fameux traité de 
Montreux, l'U.R.S.S. est assurée du passage de 
ses navires de guerre par le Bosphore et les 
Dardanelles, avec toutefois certaines restric-
tions touchant le nombre des bâtiments et les 
délais des préavis de passage. L'Union soviéti-
que dispose donc d'une certaine latitude de 
navigation. Que lui faut-il de plus ? 

La VIe Flotte U.S. en Méditerranée a, elle 
aussi, la valeur d'une sorte de filiale de l'im-
mense flotte américaine de l'océan Atlantique. 
Mais cette VIe Flotte ne possède aucune base, 
aucun port dans la Méditerranée. Les navires 
se mettent à quai dans certains ports, ou, le 
plus souvent, ils jettent l'ancre à quelques en-
cablures au large. Dans certains ports d'Orient 
les dockers refusent d'approvisionner les bâti-
ments américains, mais tout ce dont ils peu-
vent avoir besoin leur est fourni par la Flotte 
de l'océan Atlantique qui assure également la 
relève des unités. 

Jusqu'à présent, les flottilles soviétiques de 
la Méditerranée étaient moins bien desservies. 
On a été jusqu'à affirmer que les premiers sous-
marins soviétiques en Méditerranée, stationnés 
sous l'îlot rocheux de Sabeno (Valona), y 
avaient été expédiés en pièces détachées. Il y a 
quelques années, le franchissement des détroits 
par un dock flottant soviétique fit grand 
bruit : il aurait été monté à Lattaquieh, port 
syrien. 

Pendant ces douze dernières années, l'U.R. 
S.S. n'avait en Méditerranée que des éléments 
relativement peu nombreux. On signalait sur-
tout quelques flottilles de petits sous-marins cô-
tiers. Certains avaient poussé jusqu'à un port 
sur la côte du Yémen, en Mer Rouge. Ces quel-
ques éléments marquaient une présence, per-
mettaient des liaisons et, à l'occasion, pou-
vaient s'attaquer à certains navires. Faut-il leur 
attribuer la disparition au début de l'année du 
sous-marin israélien « Dakar » au large de 
Chypre ? Ce n'est pas sûr. En tous cas, beau-
coup moins que la perte du navire « Eilath », 
atteint par une fusée, comme on le verra plus 
loin. 

Enfin, pour résumer la situation, l'U.R.S.S. 
avait en Méditerranée quelques éléments, des 
flottilles, qu'on ne pouvait encore appeler une 
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que depuis le dernier 
la situation a changé, 
évoluer avec une cer-
s'installe en Méditer- 

véritable flotte. Ce n'est 
conflit israélo-arabe que 
et qu'elle tend même à 
taine gravité : l'U.R.S.S. 
ranée orientale. 

*** 

A partir de quel moment peut-on appeler 
« flotte » certains éléments navals réunis ? 
Une flotte se caractérise par la variété de ses 
bâtiments qui vont des navires de guerre les 
plus importants (autrefois les cuirassiers et 
aujourd'hui les porte-avions) jusqu'aux unités 
de faible tonnage qui forment comme une cein-
ture concentrique autour des grands bâtiments. 
Mais il est encore une foule de navires : ve-
dettes lance-torpilles et lance-engins, navires 
de débarquement, unités logistiques. En outre, 
une flotte se caractérise également par la pos-
session de bases au plus près possible de son 
théâtre naval. Il semble bien que l'U.R.S.S. va 
avoir tout cela, si elle ne l'a déjà. On a men-
tionné ses bases (la Syrie et le Yémen), et tout 
le monde s'accorde pour admettre que les ports 
d'Alexandrie et de Port-Saïd sont, depuis le 
dernier conflit israélo-arabe, pour ainsi dire 
à la pleine disposition de l'U.R.S.S. qui y a 
obtenu toutes les facilités désirables. L'Egypte 
est considérée aujourd'hui comme le porte-
avions soviétique : de fait, les forces aérien-
nes arabes détruites l'an passé sont en voie 
de rapide reconstitution. 

L'appellation « porte-avions » est prise ici 
au figuré : l'U.R.S.S. ne possède pas de navire 
de cette catégorie. Mais là, apparaît, conjointe-
ment avec cette installation soviétique au Pro-
che-Orient, une évolution importante de ses 
forces navales. Depuis le dernier conflit mon-
dial, l'Union soviétique n'a plus ni cuirassier, 
ni porte-avion. Deuxième puissance navale mon-
diale par le tonnage (1,8 million de tonnes con-
tre 4 aux U.S.A.), la marine soviétique ne pos-
sède que des unités de faible tonnage. Ses 
quatre flottes sont d'action essentiellement cô-
tière. Leur seul élément offensif de haute-mer 
n'est constitué que par une partie de la masse 
des sous-marins classiques (environ 500) et nu-
cléaires (probablement une cinquantaine), ain-
si que — depuis quelques années — par des 
unités de débarquement, mais pour action rap-
prochée. 

Or, la marine soviétique vient de se lancer 
dans une nouvelle voie : pas précisément celle 
des porte-avions, mais celle des porte-hélicop-
tères. Il en existe deux actuellement, un aux 
essais et l'autre à l'achèvement. Tous deux ont 
été construits dans des chantiers de la Mer 
Noire, ce qui semble indiquer leur destination 
future. A vrai dire, ce ne sont pas encore typi-
quement des navires de haute-mer, mais ils dé-
passent déjà le caractère côtier de la marine 
soviétique actuelle, en ce sens que ce ne sont 
plus uniquement des navires de défense côtiè-
re, mais des unités capables d'attaquer un riva-
ge étranger. Il convient d'ajouter à cela que 
deux bataillons de fusiliers-marins ont été ré-
cemment créés : ils n'existaient plus en Russie 
depuis la révolution d'octobre. 

Chacun de ces navires d'environ 20.000 
tonnes (supérieurs donc au « Jeanne d'Arc ») 
auront à bord trente hélicoptères d'une capa- 

cité normale de 15 à 20 tonnes ou l'équivalent 
en matériel, donc d'une importance plus gran-
de que les hélicoptères utilisés normalement 
par l'infanterie. Ce sera donc la possibilité, en 
un laps de temps relativement bref, de débar-
quer à l'intérieur des terres — pour le moins 
à une cinquantaine de kilomètres en profon-
deur — un ou deux milliers d'hommes équipés 
en matériel comme le sont les parachutistes. 

De plus, d'après des informations qui ont 
fait le tour de la presse et qui proviennent 
d'Instituts tenant à jour l'état des flottes de 
combat dans le monde, la flotte soviétique du 
Proche-Orient compte déjà deux croiseurs de 
20.000 tonnes, des types « Sverdov » (OCA-159) 
et « Kirov » (C.L.G.-145), équipés de fusées et 
d'engins notamment aériens. Ces bâtiments ne 
se comparent aucunement aux porte-avions 
géants des Américains d'un tonnage pouvant 
atteindre 85.000 tonnes, mais les deux navires 
se relayant l'un l'autre forment l'ossature de 
cette flotte. En outre, on trouve, en ordre dé-
croissant : des destroyers des types « Kotlin » 
(3.000 tonnes) et « Kashin (5.000 tonnes) encore 
de défense aérienne, et un destroyer de la 
classe « Kroupnyi », lanceur d'engins mer-mer 
de grande portée. 

Viennent ensuite 3 à 5 escorteurs de plus 
petit tonnage. Enfin, des bâtiments de débar-
quement — de plus en plus nombreux dans 
certaines flottes soviétiques, comme par exem-
ple dans celle de la Baltique —; une dizaine de 
sous-marins océaniques dont certains à pro-
pulsion atomique et sans doute, bien que ce 
ne soit pas indiqué officiellement, autant de 
petits sous-marins côtiers, les deux catégories 
figurant à peu près à part égale dans les flot-
tes soviétiques. Il faut encore compter les ve-
dettes lance-fusées dont le capitaine de fréga-
te Laure a fait mention dans le numéro de 
janvier de la Revue de Défense Nationale et 
sur lesquelles il a donné quelques indications 
précises. Elles sont du type « Komar ». Certai-
nes avaient été fournies à la marine égyptien-
ne et il est possible que ce soit l'une d'elles 
qui ait coulé l'escorteur israélien « Eilath » au 
large de Port-Saïd bien qu'on ait également 
parlé de l'intervention d'un sous-marin côtier. 

D'autres vedettes, également lance-engins, 
du type OSA, se trouvent en Méditerranée, ce 
qui donnerait une centaine de rampes lance-
engins. Il s'agit d'unités de qualification côtiè-
re. Elles sont très légères et leur puissance 
est réduite, mais par leur nombre et opérant 
par roulement, elles peuvent constituer un dan-
ger. 

En résumé, cette nouvelle flotte soviétique 
en Méditerranée — en gestation depuis une 
douzaine d'années sous la forme d'unités plus 
ou moins détachées ou cédées aux nombreux 
partenaires de l'U.R.S.S. — compte un ou deux 
croiseurs, de trois à cinq destroyers, dix à 
vingt sous-marins, une quarantaine de vedettes 
lance-fusées, sans compter bien entendu les bâ-
timents de servitude. L'ensemble est déjà ap-
préciable : il représente approximativement 
un tiers de chacune des quatre flottes soviéti-
ques (Baltique, Arctique, Extrême-Orient, Mer 
Noire). Il semble, selon certaines informations, 
que cette nouvelle flotte ait été constituée —
tout au moins en ce qui concerne les bâti- 
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ments de tonnage moyen — par prélèvement 
sur les trois premières des flottes soviétiques. 
Enfin, il y a lieu de rappeler l'apparition pro-
chaine des deux porte-hélicoptères qui donne-
ront à l'ensemble un caractère beaucoup plus 
marqué de force d'intervention dans un conflit 
terrestre grâce aux deux bataillons de fusiliers-
marins, sans compter l'action purement navale 
de ces deux unités. A cet égard, les Américains 
estiment que les navires soviétiques présents 
dans les eaux du Proche-Orient au moment de 
la guerre des six jours étaient au nombre de 
47 

VALEUR COMPAREE 
DE LA NOUVELLE • FLOTTE SOVIETIQUE 

On sait donc à peu près certainement qu'au 
moment de cette guerre, les forces navales so-
viétiques qui jusqu'alors ne comptaient qu'une 
vingtaine de bâtiments (mais semble-t-il sans 
compter les unités données en propre à cer-
tains pays), se sont élevées subitement à 47 
unités dont le décompte a été donné ci-dessus. 
Or, la flotte américaine en Méditerranée (la 
VIe) en compte pour sa part 50. A première 
vue, et en comptant les deux porte-hélicoptè-
res russes à venir, il s'agirait donc d'une quasi-
égalité. Mais une correction s'impose immédia-
tement basée sur les caractéristiques des dif-
férentes flottes américaines : elles sont com-
posées en majeure partie de bâtiments de forts 
tonnages alors que les flottes soviétiques sont 
constituées pour l'essentiel d'unités de faibles 
et même très faibles tonnages. Les puissances 
de feu s'établissent selon des proportions simi-
laires et l'on peut estimer qu'elles seraient de 
trois pour les Américains contre un aux So-
viétiques. La proportion serait encore plus fa-
vorable pour l'Ouest si l'on tenait compte de 
la présence d'autres flottes alliées en Méditer-
ranée... 

Ce qui est le plus grave, c'est que l'U.R.S.S. 
soit parvenue, en un laps de temps relative-
ment court, à introduire une flotte de guerre 
en Méditerranée, à obtenir des bases, à entre-
tenir un nombre appréciable de petites unités 
qui pourraient livrer une guerre de course et, 
enfin, à prolonger ainsi la portée de ses bases 
de lancement de fusées semi-stratégiques me-
naçant l'Afrique du Nord. Il est certain que 
IcL Américains estiment — avec quelque raison 
sans doute — détenir encore sur le théâtre  

naval de l'Atlantique et dans toutes les caté-
gories de navires et armements (classiques et 
nucléaires) une supériorité qui leur permettrait 
d'évincer rapidement les forces soviétiques des 
mers européennes. Mais ce raisonnement n'est 
valable que dans le cas d'un conflit ouvert. 
Dans l'atmosphère de l'actuelle et permanente 
« guerre froide », il est incontestable que les 
Russes s'entendent merveilleusement à réaliser 
des progrès qui, s'ils ne sont pas toujours 
spectaculaires, peuvent être plus payants que 
ne le serait une guerre « chaude » risquant de 
déboucher sur une apocalypse thermonucléai-
re. Les Américains pensent qu'on pourrait chif-
frer à 600 % le taux des progrès ainsi réalisés 
par les Soviétiques. 

On pourrait encore dire bien des choses 
au sujet de cette création « à la sauvette » 
d'une nouvelle flotte soviétique en Méditerra-
née orientale, ne serait-ce qu'exprimer la crain-
te de la voir se développer bien davantage et 
s'étendre à tout le bassin. On a vu quel était 
déjà son potentiel approximatif, et s'il reste 
pour le moment inférieur à celui des Améri-
cains, on ne peut manquer de rester impres-
sionné par la vitesse à laquelle les Soviétiques 
en sont déjà arrivés à ce point. En outre, si 
les moyens américains demeurent prépondé-
rants, il est un point sur lequel les Soviétiques 
risquent d'arriver bientôt à égalité avec les 
forces U.S., c'est celui des éléments terrestres 
de débarquement (infanterie de marine) sur le 
théâtre du Proche-Orient. 

Faut-il considérer ces tenaces progrès so-
viétiques avec appréhension ? Il semble que 
ce soit le cas. Ce qui est encore plus inquié-
tant, c'est la convergence des efforts soviéti-
ques non pas seulement en Méditerranée, mais, 
sous une autre forme, de part et d'autre du 
système géographique scandinave. Très lente-
ment se dessine une double manoeuvre sur 
chacun des flancs de l'Europe. 

Quoi qu'il en soit, et pour revenir au seul 
bassin oriental de la Méditerranée, où, il n'y 
a pas longtemps encore, l'Occident régnait en 
maître, il ne faut pas oublier qu'il n'aura fallu 
qu'une douzaine d'années à l'U.R.S.S. pour y 
acquérir une importante position politico-stra-
tégique. Cette position a une valeur d'autant 
plus importante qu'elle peut modifier la situa-
tion sur l'ensemble du théâtre européen. 

J. PERGENT. 

Nouveau correctif au péril jaune 
LE gouvernement de Pékin ne se presse déci- 

dément pas de publier les résultats du re-
censement de 1964. Cela n'étonne pas tellement 
ceux qui savent que Mao, en 1959, disait ne 
s'intéresser aux statistiques que si elles servent 
un but politique. Il ne faut pas oublier non 
plus la doctrine officielle du communisme 
chinois en vertu de laquelle, formulée comme 
suit par la revue Planifications et statistiques, 
n° 14, Pékin, 23 novembre 1959, « le travail  

statistique est une arme de la lutte des classes 
et de la lutte politique. Nos bilans statistiques 
doivent refléter la grande victoire de la ligne 
du Parti et le progrès de tous les travaux diri-
gés par le Parti. Ces bilans ne doivent certai-
nement pas être un simple exposé des faits ob-
jectifs ». Autrement dit, selon Mao et Cie, le 
recensement de juin 1964 ne pouvant servir 
aucun dessein politique, ne reflétant aucune 
« victoire de la ligne du Parti » ni aucun pro- 
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grès du communisme, il n'y a aucune raison 
d'en étaler les résultats au grand jour. 

Au contraire on a de bonnes raisons de 
vouloir les connaître, et d'en faire état éven-
tuellement, si l'on entend s'opposer au chan-
tage qui invoque le péril jaune sous sa forme 
démographique pour inciter les pays occiden-
taux à déférer aux sommations de la Chine 
communiste. Tous les problèmes posés par 
l'impérialisme chinois ne se ramènent pas à 
la seule prolifération humaine, mais il impor-
te de voir clair sur ce chapitre et d'en raison-
ner sobrement avant d'examiner de sang-froid 
les autres aspects de la perspective. 

A défaut du bilan démographique de 
1964, les spécialistes britanniques disposent à 
Hong-Kong des chiffres approximatifs récents 
qui accompagnent les informations relatives à 
l'instauration de « comités révolutionnaires » 
dans les diverses provinces chinoises. Il y 
manque ceux du Fukien, du Liaoning et du 
Shensi, pour lesquelles provinces on doit se 
contenter des chiffres de 1957 déjà connus, ce 
qui ne saurait changer sensiblement l'ensem-
ble du tableau. Le total ainsi obtenu est de 
665 millions d'âmes, à comparer aux 601 mil-
lions du recensement de 1953, ou plutôt aux 
574 millions de la Chine continentale (la dif-
férence entre ces deux nombres ayant trait 
aux Chinois de régions frontières, à ceux de 
Taïwan et autres territoires d'outre-mer). 

Il va sans dire que le total de 665 mil-
lions pour 1967 n'est qu'une estimation très 
approximative, mais tous les chiffres chinois 
sont à considérer cum grano salis, et leur va-
leur relative n'altère pas les idées qui s'ap-
pliquent à la tendance générale. D'ailleurs, 
rappelons qu'en 1966, Mao s'en tenait aux 
nombres de 680.690 millions tout en les ju-
geant trop élevés (cf. nos articles précédents : 
L'énigme démographique en Chine, n° 360 du 
présent Bulletin, et : Population et production 
en Chine, n° 370). Si l'on rabat environ 5 % 
du nombre que Mao jugeait trop élevé, on re-
trouve celui de 665 millions (toujours grosso 
modo) que les compilateurs qualifiés de Hong-
Kong obtiennent d'après les données sujettes à 
caution des « comités révolutionnaires ». 

Or, depuis le recensement de 1953, il est 
admis, tant par les autorités communistes que 
par les commentateurs attitrés que citaient nos 
précédents articles sur le sujet (cf. Correctif à 
la prolifération chinoise, n° 352, outre les deux 
autres mentionnés plus haut), que la croissan-
ce démographique chinoise s'accomplit au 
rythme de 2 % par an. Chou En-laï a même 
dit : de 2 à 2,5 %. A s'en tenir prudemment 
aux 2 %, cela impliquerait un accroissement 
annuel d'au moins 12 millions d'âmes, en réa-
lité davantage. Même en ne tenant compte que 
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du minimum, il faudrait donc ajouter 168 mil-
lions au total de 601 (soit : 769 millions pour 
tout l'ensemble), ou 160 millions aux 574 de 
la seule Chine continentale (soit : 742 mil-
lions). 

Mais on a maintenant des chiffres dont 
l'addition donne 665 millions pour la Chine 
continentale, et pour 1967-1968. Cela remet 
en question, soit le résultat du recensement 
de 1953 qui sert de base aux supputations nou-
velles, soit le pourcentage de croissance, soit 
très probablement les deux. Cela réfute les 
fantaisies numériques tant répandues par la 
presse des deux mondes pour effrayer l'Occi-
dent devant le prochain milliard de Chinois 
armés des « pensées » de Mao (l'armement ato-
mique étant une autre histoire, sans rapport 
avec la démographie). Cela dément l'affirma-
tion de Chou En-laï selon laquelle « il y a un 
Chinois sur quatre personnes au monde » (6 
février 1964) et que tant de perroquets ont 
répétée pour inviter la race blanche à subir 
les exigences du communisme jaune. 

Toutes les statistiques chinoises appellent 
des correctifs et des réserves, notamment cel-
les qui ont trait à la démographie, car il y 
aurait lieu de tenir mieux compte des calami-
tés naturelles, des migrations contraintes ou 
volontaires, des troubles et des répressions po-
litiques, des progrès de l'hygiène, des effets 
de la nouvelle politique néo-malthusienne du 
Parti, toutes choses qui ne se prêtent pas ac-
tuellement à des estimations sérieuses. Néan-
moins le dernier nombre de 665 millions com-
pilé d'après les sources communistes ridicu-
lise les assertions d'un M. René Dumont qui, 
après son digne congénère Alfred Sauvy ( Le 
Monde, 23 janvier 1966), apportait dès 1965 
« de saisissantes précisions » dans un livre in-
titulé La Chine surpeuplée, sur « les quelque 
sept cent ou huit cent millions d'hommes qui 
peuplent la Chine ». La saisissante précision 
de ces chiffres calculés en 1965 autorisait l'au-
teur à écrire un chapitre anticipant sur : 
« Deux milliards de Chinois chastes et austè-
res ». Que serait-ce si les « précisions » de MM. 
Dumont et Sauvy n'étaient pas à tel point 
« saisissantes » et fondées sur la chasteté dou-
blée d'austérité chinoises ? 

Rappelons qu'en mai 1966, The W orld 
Today, de Londres, fixait le nombre des Chi-
nois « entre 725 et 750 millions », nombre qui 
figure couramment dans la presse écrite ou 
parlée, dans les discours de politiciens de tous 
bords, dans les ouvrages plus ou moins sen-
sationnels de trop nombreux prophètes de 
malheurs historiques. La mise au point venue 
de Hong-Kong au début d'avril dernier de-
vrait contribuer à exorciser le spectre jaune et 
à orienter les vues sur la Chine vers des réali-
tés plus tangibles crue les spéculations de pu-
blicistes superficiels, et ce, pas seulement dans 
l'ordre démographique. Si le destin des peu-
ples devait ne dépendre que de la population 
en croissance, il y a longtemps que l'Asie au-
rait dû conquérir l'Europe et son extrême-
occident, l'Amérique. B. SOUVARINE. 
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